Progression pour le programme de Terminale (2013-2014)
Raphaël Pradeau (Académie de Nice)

Chapitre

Durée

Fin prévue

Chapitre 1 : Quelles sont les sources de la croissance économique ?

2,5 semaines

20/09/13

Chapitre 2 : Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?

1,5 semaines

02/10/13

Thème 1 : Croissance, fluctuations et crises (économie)

Thème 2 : Economie du développement durable (économie)
Chapitre 3 : La croissance économique est-elle compatible avec la 2,5 semaines 18/10/13
préservation de l’environnement ?
(= vacances)
Thème 3 : Classes, stratification et mobilité sociales (sociologie)
Chapitre 4 : Comment analyser la structure sociale ?

3 semaines

22/10/13

Chapitre 5 : Comment rendre compte de la mobilité sociale ?

2 semaines

06/12/13

Thème 4 : Justice sociale et inégalités (regards croisés)
Chapitre 6 : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la 2 semaines
justice sociale ?

20/12/13
(= vacances)

Thème 5 : Mondialisation, finance internationale et intégration
européenne (économie)
Chapitre 7 : Quels sont les fondements du commerce international et 3 semaines
de l’internationalisation de la production ?

24/01/14

Chapitre 8 : Quelle est la place de l’Union européenne dans 2 semaines
l’économie globale ?

07/02/13

Bac blanc

1 semaine

Date à fixer

Thème 6 : Travail, emploi, chômage (regards croisés)
Chapitre 9 : Comment s’articulent marché du travail et organisation 2 semaines
dans la gestion de l’emploi ?

14/03/14

Chapitre 10 : Quelles politiques pour l’emploi ?

2 semaines

28/03/13

Chapitre 11 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s’affirme le 2 semaines
primat de l’individu ?

11/04/13

Chapitre 12 : La conflictualité sociale : pathologie, facteur de 2 semaines
cohésion ou moteur du changement social ?

09/05/14

Thème 7 : Intégration, conflit, changement social (sociologie)

Révisions

1 semaine

Remarque : le planning prévisionnel ne prend pas compte des heures de cours qui n'auront pas lieu
pour différentes raisons.
L'objectif est de finir le programme au plus tard le 30/05/13.

