Progression 1re ES - 2017 - 18
Mois

Chapitres / themes
 ECO / Chapitre 0 :
Introduction générale à
l’économie

Notions

-

Septembre
Env. 13 h.

-

-

 ECO / Chapitre 1 : La
production dans la
comptabilité nationale

-

Homo oeconomicus et rationalité
Introduire la notion d’utilité
marginale et totale
Macroéconomie et
microéconomie
Les fonctions économiques
Les agents économiques
Les ressources et les emplois
Les agrégats et les ratios
La consommation au niveau de la
nation
La production an niveau de la
nation …
Les ratios : pour comparer ; des
chiffres significatifs
La comptabilité nationale
Le circuit économique
Les flux réels et les flux
monétaires
Les flux et les stocks
Production marchande et non
marchande
La valeur ajoutée
Pib réel / nominal (indice des
prix) et inflation
PIB / PIN

Méthodologie

-

-

Rédiger une introduction
Calcul et interprétation d’un
indice base 100
Calcul et interprétation des
mesures de variation

Lire et calculer une variable en
valeur et en volume (P315)
Calcul de l’IDH
L’argumentation ; structure
AEI
Interpréter des séries

-

Les limites du PIB
Les externalités
Taux de change simple et PPA
L’IDH et limites
Cycle de la croissance

 SOCIO / Chapitre 0 :
Introduction générale à la
sociologie

-

Les principes de la démarche
sociologique
Les grands courants de la pensée
sociologique

- Réaliser une enquête

 SOCIO / Chapitre 1 : La
socialisation

-

Les normes et les valeurs
Les rôles sociaux
La socialisation différentielle
Socialisation primaire /
secondaire

-

Lecture et interprétation d’un
tableau statistique

 ECO / Chapitre 2 : La
répartition des richesses

-

Les types de revenu des ménages
La répartition primaire des
revenus
La répartition secondaire et la
redistribution
La redistribution verticale et la
redistribution horizontale (Rôle
de l’Etat)

-

Lecture et interprétation d’un
tableau statistique
Méthodologie de l’épreuve
composée : EC1 – EC2 – EC3

chronologiques et des graphes
représentant des variations

 ECO / Suite chapitre 1

Octobre
19 H.

-

-

sociologique (TPE)

-

Premier sommatif
 ECO / Chapitre 3 : Equilibres et
déséquilibres macroéconomiques

-

Equilibre Emploi/Ressource
Equilibre Ex-ante et Ex-post
Solde budgétaire
Equilibre extérieur (Balance
commerciale, Balance des
paiements)

-

-

- Interpréter et calculer des

-

Les liens sociaux
Les groupes primaires et
secondaires
La socialisation anticipatrice

 ECO/ Chapitre 4 : Libre-échange
et protectionnisme

-

Avantage comparatif
Dotation factorielle
Délocalisation
Mesures protectionnistes

-

 ECO / Chapitre 5 : La production
dans l’entreprise

-

Facteurs de production
Coûts (total, moyen, marginal)
Recette (totale, moyenne,
marginale)
Productivité
Loi des rendements
décroissants

-

Application de la méthodologie
de la dissertation

-

Représentation graphique de
fonctions simples : les coûts

 SOCIO / Chapitre 2 : Les groupes
sociaux
Novembre
16 H

-

-

Interpréter le carré magique de
Kaldor
Interprétation de graphes

-

pourcentages de répartition

-

Interpréter des séries
chronologiques
Argumenter

-

-

Progrès technique
Croissance endogène (et
externalités)
Productivité globale des
facteurs (croissance extensive
et croissance intensive)
Délocalisation
Externalisation
Firmes multinationales

-

La solidarité mécanique
La solidarité organique
L’adaptation

-

 Suite ECO / Chapitre5
Décembre
Env. 9 H.

 SOCIO / Chapitre3 : Les
conditions de l’intégration sociale

- Lire et interpréter des tableaux
statistiques

Premier Examen et Vacances de Noel

Janvier
Env. 19 H

 ECO / Chapitre 6 : La
coordination par le marché ; les
mécanismes concurrentiels

-

Institutions marchandes
Droits de propriété
Offre et demande
Prix et quantité d’équilibre
Preneur de prix
Rationnement
Surplus
Gains à l’échange
Allocation des ressources

-

Interpréter et construire des
courbes d’offre et de demande
Lire et interpréter l’élasticitéprix de la demande et de l’offre

 ECO / Chapitre7 : La coordination
par le marché limites et défaillances

-

Demande globale
Offre Globale
Chocs et politiques de relance

-

Pouvoir de marché
Oligopole
Monopole
Asymétrie d’information
Externalités
Biens collectifs
Marché de quotas d’émission
Biens communs

- Applications

Les capitaux de Bourdieu
Les réseaux sociaux
Désaffiliation, disqualification
et individualisme
Intégration sociale

- Applications

 Socio / Chapitre 4 : Les fonctions
intégratrices des instances de
socialisation

-

-

Fevrier
Env. 18 H.

 ECO / Chapitre8 : La création
monétaire

-

Masse monétaire
Marché monétaire
Prêteur en dernier ressort
La politique monétaire
La politique de relance par la
demande

- Applications

 ECO / Chapitre 9 : Le financement
de l’économie

-

Autofinancement
Financement direct/indirect
Taux d’intérêt
Risque de crédit
La fonction d’investissement

- Applications

 Socio / Chapitre 4 Suite : Les
fonctions intégratrices des instances
de socialisation

 ECO / Chapitre 10 : Les politiques
de relance

Mars
Env. 16 H.

 Socio / Chapitre 5 : Le chômage
comme risque social, exclusion et
politiques de l’emploi

-

Le paradoxe d’Anderson
L’inégalité et l’équité
La participation à la vie
politique

- Applications

-

Politiques structurelles /
conjoncturelles
Politique monétaire
Politique budgétaire

- Applications

Types de chômage
Types de politiques de
l’emploi

- Applications

-

-

Sommatif 2 et Vacances de Pâques
 Socio / Chapitre 5 Suite : Le chômage
Avril – mai
Env. 15 h.

comme risque social, exclusion et politiques
de l’emploi

 Regards croisés : L’Etat providence
et la cohésion sociale

-

-

 Socio / Chapitre 5 : le contrôle
social

-

-

Solidarité
Désaffiliation
Disqualification sociale
Contrôle social formel /
informel
Stigmatisation
Déviance
Anomie

- Applications

- Applications

