Program me prévisionnel de Sciences Economiques & Sociales
Seconde – Lycée Fustel de Coulanges 2011/2012
Pour me contacter : marjorie.galy@wanadoo.fr
Votre cahier de texte en ligne : http://www.toileses.org

 Liste fournie à titre indicatif, autant

de questions ne pourront être traitées dans le temps imparti et
d’autres seront rajoutées en fonction de l’actualité et de l’intérêt de la classe.

I NDIVIDUS &

C ULTURES

Pourquoi les filles réussissent, en moyenne, mieux à l’école que les garçons ?
Cendrillon épouse-t-elle souvent le Prince Charmant ?
Comment les jouets et les loisirs influencent-ils la réussite scolaire ?
F ORMATION &

E MPLOI

Les chômeurs sont-ils responsables de leur situation ?
Que rapporte une année supplémentaire d’étude ?
M ARCHES &

P RIX

Le marché s’autorégule-t-il toujours correctement ?
Pourquoi l’Etat taxe les cigarettes ?
E NTREPRISES &

P RODUCTION

Pourquoi l’Ecole n’est pas une entreprise ?
Les entreprises alsaciennes sont-elles à l’image de celles de l’ensemble de la France ?
 Visite d’entreprise
M ENAGES &

C ONSOMMATION

« Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es »
Pourquoi vaut-il mieux distribuer de l’argent aux plus pauvres qu’aux plus riches si on veut stimuler la
consommation ?
Pourquoi les femmes gagnent, en moyenne, moins que les hommes ?
Les riches payent-ils trop d’impôts ?
H ORS

P R O G R A M M E

Comment les krachs boursiers menacent-ils la croissance et l’emploi ?
 Comparaison des programmes politiques des candidats à l’élection présidentielle.
Si vous envisagez de choisir une première ES et/ou êtes curieux des questions économiques & sociales :
- Procurez-vous le « Lexique de sciences économiques et sociales », Denis Clerc & Jean-Paul Piriou, Collection Grands
Repères, La Découverte, 9ème édition, 2011, 12€.
- Écoutez régulièrement les in fos à la radio (France In fo, 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 : Mensuel Alternati ves Economiques, Sciences Humaines,
L’Expansion, Challenges, Le Monde du mardi (supplément Economie), les pages saumon du Figaro, Les Echos, Eco89 (en
ligne uniquement)…

