
Progression prévisionnelle annuelle Première 2020 / 2021 – SES – GALY – Fustel 
 

1- Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 
Notions :  statut juridique, entrepreneur, actionnaire, manager, gouvernance, hiérarchie / 
autorité, coopération, conflit, salarié, coopérative 

Regar
d 
croisé 

2. Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de 
comportement des individus ? 
Notions :  socialisation, instances de socialisation, configurations familiales, socialisation 
primaire / secondaire, socialisation politique / conjugale / professionnelle, pluralité des 
influences, trajectoires improbable 

SOCIO 

3. Comment un marché (imparfaitement) concurrentiel  fonctionne-t-il et 
quelles sont les principales défaillances du marché ?  
Notions : marché, institution, concurrence parfaite, preneur de prix, courbe d’offre / de 
demande, coût marginale, équilibre, gain à l’échange, surplus taxe forfaitaire, pouvoir de 
marché, barrières à l’entrée, entente, monopole, oligopole, politique de la concurrence, abus 
de position dominante, fusion/acquisition, défaillances de marché, externalités, biens collectifs / 
communs, asymétrie d’information, sélection adverse, aléa moral 

ECO 

4. Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?  
Notions : contrôle social, normes sociales / juridiques, déviance, étiquetage, stigmatisation, 
carrière déviante, délinquance 

SCPO 

5. Comment les agents économiques se financent-ils ?  
Notions : besoin & capacité de financement, épargne, EBE, autofinancement, financement 
externe, marchés financiers, actions, obligations, taux d’intérêt, solde public / budgétaire, 
politique de dépenses publiques, effet d’éviction 

ECO 

6. Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?  
Notions : opinion publique, sondage, démocratie d’opinion, participation électorale, 
communication politique 

SOCIO 

7. Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
Notions : monnaie, formes & fonctions de la monnaie, crédit bancaire, création monétaire, 
banque, banque centrale, marché monétaire, taux d’intérêt, niveau des prix 

ECO 

8. Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?  
Notions : liens sociaux, groupes sociaux, PCS, sociabilité, individualisation, solidarité 
mécanique / organique, précarité, ségrégation 

SOCIO 

9. Voter : une affaire individuelle ou collective ?  
Notions : taux d’inscription, participation électorale / taux de participation, abstention 
électorale / taux d’abstention, degré d’intégration sociale, compétence politique, 
appartenances sociales, variables sociales/ contextuelles, offre électorale, identification 
politique, clivage gauche-droite, volatilité électorale, vote intermittent 

SCPO 

10. Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la 
gestion des risques dans les sociétés développées ?   
Notions : risque, aversion au risque, assurance, prévention, mutualisation, diversification, aléa 
moral, protection social, assistance, risques sociaux 

Regar
d 
croisé 

 
 

 


