Programme prévisionnel de Sciences Economiques et Sociales
1ES2 – Lycée Fustel de Coulanges – 2013/2014
Pour me contacter : marjorie.galy@wanadoo.fr
Votre cahier de texte en ligne : http://www.toileses.org

SESâme Votre manuel en ligne : http://sesame.apses.org.
123456789-

Relance ou rigueur : quelle politique conjoncturelle mettre en œuvre ?
Comment se forment les groupes sociaux ?
A quoi servent les banques et les marchés financiers ?
Les comportements individuels sont-ils naturels ou socialement construits ?
Pourquoi et comment réguler la création monétaire ?
Qui crée des richesses et comment les partager ?
Les organisations : lieux de conflit ou de coopération ?
La déviance est-elle un phénomène normal ?
Faut-il opposer le Marché et l’Etat ?

- Procurez-vous le « Lexique de sciences économiques et sociales », Denis Clerc & Jean-Paul Piriou, Collection Grands
ème
Repères, La Découverte, 9
édition, 2011, 12€.
- Écoutez régulièrement les infos à la radio (France Info, le journal de 18h de France Culture ou BFM par exemple) plutôt qu’à
la télé.
- Consultez régulièrement la presse au CDI ou en ligne : Mensuels Alternatives Economiques, Sciences Humaines,
Hebdomadaires L’Expansion, Challenges, Quotidiens Le Monde du mardi (supplément Economie), les pages saumon du
Figaro, Les Echos…
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