Travail d’été en SES, pour tous les futures Terminales ES (P2 et P3)

1) Notions à maitriser pour le cours de tronc commun et qui feront l’objet d’une évaluation la
première semaine de rentrée de terminale.
-

Acteurs de production,
Valeur ajoutée,
Institutions,
Externalités.
Marchés concurrentiels,
Prix et quantité d'équilibre,
Demande globale
Oligopole,
Monopole,
Preneur de prix,
Recette moyenne/marginale.
Rationnement
Salaire,
Profit,
Solidarité
Allocation des ressources
Groupe d'appartenance,
Socialisation anticipatrice,
Chômage,
Politique budgétaire
Conflit
Prélèvements obligatoires,
Inflation
Politique conjoncturelle
Financement direct/indirect,
Risque de crédit

- Production marchande et non marchande,
- Productivité,
- Droits de propriété,
- Offre et demande,
- Marchés imparfaitement concurrentiels,
- Asymétries d'information.
- Défaillances du marché.
- Marché
- Pouvoir de marché,
- Coût moyen/marginal,
- Gain à l’échange
- Revenu,
- Revenus de transfert,
- Etat-providence
- Groupe social.
- Groupe de référence,
- Capital social.
- Politique monétaire
- État-providence
- Revenus de transfert
- Banque centrale,
- Fonctions économiques de l'État,
- Taux d'intérêt

2) Deux livres à lire, qui feront l’objet d’une évaluation la première semaine de rentrée de
terminale.


Livre d’économie :

« La France ne sera plus jamais une grande puissance ? Tant mieux ! » de Guillaume Duval, aux
éditions La découverte Poche, 2017. (12 euros)


Livre de sociologie :

« Trois jeunesses : La révolte, La galère, L’émeute » de François Dubet, aux éditions Le bord de
l’eau, 2018 (10 euros)
Nous vous conseillons de prendre des notes personnelles sur ces ouvrages.
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Travailler les thèmes du programme de 1ES…
 Deux ouvrages de base : Fortement conseillé aux élèves qui ont ressenti des difficultés en
classe de première et Obligatoire pour ceux qui se réorientent de la Terminale S vers la
Terminale ES (Vous pouvez soit travailler le Ellipse, soit les cours proposés par le CNED ... voir cidessous)
-

Résumé de cours avec documents : Sciences économiques et sociales - Première ES conforme au nouveau programme. P. Deubel. Edition Ellipse. 2011
« Introduction à l’économie » de Jacques Généreux, aux éditions Points, 2017

 Autres sources :
SESâme, manuel en ligne
http://sesame.apses.org/
 De courts entretiens avec des sociologues et des économistes en lien avec le programme de 1ES
 Des fiches méthodes sur l’argumentation ou la dissertation rédigées pour les élèves
Apprendre avec l’INSEE
http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/
 De multiples activités en ligne à partir de données de l’INSEE. A Utiliser sans modération
Thèmes : le chômage, les entreprises, les échanges, la croissance, l’emploi, le budget de l’Etat
Lycée Ouvert de Grenoble
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/LOG/index.htm
 Des exercices d’autoévaluation sur les différents chapitres de 1ES (en ligne)
Site académique de Versailles http://www.ses.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique7
 Revoir certains thèmes du programmes avec des extraits de TV sur le salariat, les marchés, les banques.
(Rubrique « audioviduel et SES »)
 Des exercices à trous, des mots croisés pour revoir le vocabulaire (Rubrique « TICE et SES »)
Site académique de Nancy-Metz
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ses/AAM/productions/default.htm
 Exercices interactifs à partir de courtes vidéos ou audio sur quelques thèmes de 1èES et TES.
Site académique de Créteil
 Bien lire des données chiffrées
http://ses.ac-creteil.fr/cms2/exercices/exostat/ex-presentation.htm
 Bien argumenter
http://ses.ac-creteil.fr/cms2/spip.php?article304
 Calculer en SES
http://ses.ac-creteil.fr/cms2/exercices/bien_calculer/ex-presentation.htm
Des liens proposant une offre payante : CNED pour préparer la TES dans une matière particulière (SES,
maths) www.cned.fr/

 Sans oublier !
 Stage de pré-rentrée à Notre Dame de Sion qui sera animé par Mme Pereira pour la
partie SES.
Attention ! Surtout n’attendez pas ce stage pour réviser votre programme de première….
 Vous pouvez aussi vous inscrire aux différentes « Prépas » : Stage d’été de
« Prép’Excellence » (Aller directement sur leur site et précisez que vous êtes élève à Notre
Dame de Sion), « Ecoles de commerce » (Formations à partir de la rentrée scolaire auprès de
Mme Durant-Appert).
 Mme Lecourt-Benard propose aussi, dès le mois de Septembre, un suivi individualisé
(ou en petit groupes) en SES et méthodologie de travail, ainsi qu’une formation en
méthodologie orale ( petit groupe d’élèves). « Les ateliers de la réussite »
nathalielecourtbenard@yahoo.fr
N. Pereira et N. Lecourt-Benard, Professeurs de SES, T2 et T3

2

