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Il était une fois… Les SES
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Seconde
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Quels que soient les enseignements
d’exploration découverts, tu auras le
choix...
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1ère
ES, L, S,

Horizontal:
1. États des êtres vivants qui vivent dans un groupe organisé

SECONDE
Enseignement
d’exploration
Sciences
Économiques
& Sociales

3.Organisation qui réalise une production dans un but lucratif
6. Idéal auquel les membres d'une société adhère
9. Règle de conduite organisant le vie en société
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10. Situation d'un actif sans emploi
Vertical:

Terminale
ES, L, S,

2. Ensemble des valeurs et des normes partagées par un groupe
3. Partie du revenu qui n'est pas consommée
4. Objectif de l'entreprise
5. Processus d'acquisition par un individu de la culture de son groupe d'appartenance
7. Le travail en est une composante… (exercer un …)
8. Argent reçu en échange d'un travail
1. Si on augmente l'argent de poche d'un lycéen que fait-il de l'argent en
plus?

Licences, DUT, BTS,
classes préparatoires aux
Grandes écoles,
écoles spécialisées...

A. Il achète des livres d'économie
B. Il met l’argent de côté
C. Il envoie plus de SMS
2. Un français sur 2 ne paie pas d'impôts.
Vrai

 Faux

3. Qu'est ce que le SMiC?
A. Le système de maintien intérieur de croissance.
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B. Le salaire maximum interne de croissance
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C. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance ?
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Un programme passionnant,
ancré au cœur de l’actualité...

Une démarche originale, où l’élève
construit son apprentissage...
Des supports variés…

De nombreuses questions :



Qui produit des richesses?
Des salaires trop élevés peuvent-ils favoriser le développement du chômage?



Est-il vraiment nécessaire d’aller à l’école ?



Machines VS Salarié, le salarié est-il condamné au chômage ?



Pourquoi la baguette de pain est-elle si
chère ?






Les économistes savent comment réduire
la pollution. Savez vous comment ?
Pourquoi allez vous moins au musée
(gratuit pour les scolaires) qu’au cinéma
(qui est fort cher) ?
Peut-on dire: « dis moi ce que tu consommes je te dirais qui tu es »?

Un enseignement qui ouvre
sur de nombreuses voies
professionnelles...



Articles de presse

Un enseignement qui prépare
au bac ES…



Internet



Les savoirs,




Documents statistiques

Les savoir-faire
(outils d’analyse économique et sociale),



Ressources audiovisuelles



Les compétences requises
(expression écrite, orale, esprit critique,
réflexion…).

Des démarches originales…


Travaux en groupe...



Mise en activité sur des projets de savoir...



Organisation de débats argumentés



Réflexion collective sur des sujets au cœur
de l’actualité...
- en partant des connaissances personnelles
des élèves...
- pour construire le cours tous ensemble.

Un enseignement qui ouvre
de nombreuses voies
post-bac...


Universités,



Classe préparatoire,



Sciences Po.



IUT,



BTS,



Concours paramédicaux.

… pour de nombreux

Trois approches:

débouchés professionnels

- Ecomonique

… Qui amènent les élèves

à mieux
comprendre l’actualité, et la société
dans laquelle ils vivent.

- Sociologique
- Politique



Fonction publique, droit, finance, gestion,
enseignement, secteur social, médical, ou
commercial...

