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PARTIE 1 - Comment faisons-nous pour survivre dans un monde où les ressources
sont limitées ?

Eco 1-1
Eco 1-2
RC 1

Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ?
Que produit-on et comment le mesure-t-on ?
Comment les rapports sociaux s’organisent-ils dans l’entreprise ?

PARTIE 2 - Comment vivre ensemble alors que nous sommes différents ?

Socio 1-1
Socio 1-2
Socio 3-2
Socio 3-3

Comment la socialisation de l’enfant s’effectue-t-elle ?
De la socialisation de l’enfant à celle de l’adulte : continuité ou rupture ?
Quels sont les processus qui mènent à la déviance ?
Comment mesurer le niveau de délinquance ?

PARTIE 3 - Comment savoir si les richesses créées permettent à tout le monde de bien
vivre ?

Eco 1-3
Eco 1-4

Comment répartir les revenus et la richesse ?
Quels sont les grands équilibres économiques ?

PARTIE 4 - le marché est-il le système le plus efficace pour garantir la satisfaction du
plus grand nombre ?
Eco 3-1
Eco 3-2
Eco 3-3
Eco 3-4

Qu’est-ce qu’un marché ?
Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-il ?
Quelles sont les principales défaillances du marché ?

PARTIE 5 - Non seulement nous vivons en société, mais nous adorons faire partie d'un
groupe et aussi d'un réseau !

Socio 2-1
Socio 2-2

Eco 4-1
Eco 4-2
Eco 4-3

Comment les individus s’associent-ils pour former des groupes sociaux ?
Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ?

PARTIE 6 - La monnaie pour compter, échanger et accumuler

A quoi sert la monnaie ?
Comment l’activité économique est-elle financée ?
Qui crée la monnaie ?

PARTIE 7 - Le pouvoir politique permet de réguler le fonctionnement de l'économie et
de la société
Socio 4-1
Pourquoi un ordre politique ?
Socio 4-2
Quelles sont les formes institutionnelles de l’ordre politique ?
RC 2-2
Comment un phénomène social devient-il un problème public ?
Eco 5-1
Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des économies
contemporaines ?
Eco 5-3
Quelles politiques économiques ?
Eco 5-2
Comment le budget de l’Etat permet-il d’intervenir dans l’économie ?
RC 2-1
Comment l’Etat Providence contribue-t-il à la cohésion sociale ?
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