Enseignement d’exploration :
Sciences Economiques et Sociales
(1.5 H par semaine)

L’enseignement d’exploration de SES de seconde a pour
objectif d’ouvrir la culture des lycéens à de nouveaux
champs disciplinaires que leurs études antérieures ne leur
ont pas permis d’aborder.
Les élèves découvriront les savoirs et les méthodes
spécifiques à la science économique et à la sociologie, à
partir
de
quelques
grandes
problématiques
contemporaines : comment expliquer économiquement les
comportements de consommation
consommation et d’épargne des
ménages ? Comment les entreprises produisentproduisent-elles ?
Comment expliquer la formation d’un prix sur un marché ?
Comment inciter les agents à prendre en compte la
pollution dans leur comportement ? Comment analyser
sociologiquement les organisations
organisations et la consommation des
ménages ? Comment expliquer les inégalités de résultats
scolaires entre les élèves ?

1 – Ménages et consommation
Que gagne-t-on ? Je consomme donc j’existe …
La mode, connais pas ! Riche et bien portant ?

2 – Entreprises et production
L’entreprise, l’Etat, les associations produisent …
Je produis, je réalise des bénéfices, j’utilise du travail, du capital
Comment être plus productif ? Comment ne pas délocaliser ?

3 – Marchés et prix
L’offre, la demande, le prix d’équilibre
Je produis, je pollue …. Mais que fait l’Etat ?
Le marché, on a rien trouvé de mieux ?

4 – Formation et emploi
Sans diplôme, point de salut ! Vrai ou faux
Tel père tel Fils ?
L’égalité des chances, mythe ou réalité ?

5 – Choix individuels et choix sociaux
Je respecte les règles ! Oui, non …. Pourquoi ?
Je suis fils d’ouvrier, je joue au foot, je suis fils de cadre, je fais de
l’escrime ….. N’importe quoi me répondrez-vous et pourtant ….
Qui se ressemble s’assemble ?
Regarder la télévision ? Manger ? Utiliser l’ordinateur : une
pratique identique pour tous ?

