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Ces progressions pour les 2 classes de Tale ES du lycée V Hugo à Marseille sont destinées à concilier, d'une part, une pratique (pour le Tale ES 1) qui consiste 

à enchainer les chapitres dans les trois champs du programme et d'autre part, une pratique (pour les Tale ES 2) qui consiste à mener de front chaque 

semaine des heures dans les différents champs du programme. Ces progressions permettant néanmoins, à intervalles réguliers dans l'année (la rentrée des 

vacances de la toussaint, le bac blanc des vacances d'hiver) d'avoir terminé les mêmes questions du programme. Chacune de ces progressions peuvent  

également être utilisées indépendamment l'une de l'autre. 

 

Périodes Tales ES 1 Tale ES 2 

  Economie (ou RC) Sociologie (ou RC) 

06/09  � 22/09 

2.5 semaines 

Economie 
Thème 1 Croissance, fluctuations et crises  
Chapitre 1 Quelles sont les sources de la 
croissance économique ? 

Thème 1 Croissance, fluctuations et crises  
Chapitre 1 Quelles sont les sources de la 
croissance économique ? 

Thème 1 Classes, stratification et mobilité 
sociales  
Chapitre 1 Comment analyser la structure 
sociale ? 

24/09  � 06/10 

2 semaines 

Economie 
Thème 1 Croissance, fluctuations et crises  
Chapitre 2 Comment expliquer l’instabilité de la 
croissance ? 

Thème 1 Croissance, fluctuations et crises  
Chapitre 1 Quelles sont les sources de la 
croissance économique ? 

Thème 1 Classes, stratification et mobilité 
sociales  
Chapitre 1 Comment analyser la structure 
sociale ? 

08/10  � 20/10 

2 semaines 

Sociologie 
Thème 1 Classes, stratification et mobilité 
sociales  
Chapitre 1 Comment analyser la structure 
sociale ? 

Thème 1 Croissance, fluctuations et crises  
Chapitre 2 Comment expliquer 
l’instabilité de la croissance ? 

Thème 1 Classes, stratification et mobilité 
sociales  
Chapitre 2 Comment rendre compte de la 
mobilité sociale ? 

22/10  � 27/10 

1 semaine 

Sociologie 
Thème 1 Classes, stratification et mobilité 
sociales  
Chapitre 2 Comment rendre compte de la 
mobilité sociale ? 

Thème 1 Croissance, fluctuations et crises  
Chapitre 2 Comment expliquer 
l’instabilité de la croissance ? 

Thème 1 Classes, stratification et mobilité 
sociales  
Chapitre 2 Comment rendre compte de la 
mobilité sociale ? 

VACANCES du 27/10 au 12/11 
12/11  � 17/11 

1 semaine 

Sociologie 
Thème 1 Classes, stratification et mobilité 
sociales  
Chapitre 2 Comment rendre compte de la 
mobilité sociale ? 

Thème 1 Croissance, fluctuations et crises  
Chapitre 2 Comment expliquer 
l’instabilité de la croissance ? 

Thème 1 Classes, stratification et mobilité 
sociales  
Chapitre 2 Comment rendre compte de la 
mobilité sociale ? 

19/11  � 01/12 

2 semaines 

Economie 
Thème 2 Mondialisation, finance internationale 
et intégration européenne 
Chapitre 1 Quels sont les fondements du cmce 
intern et de l’internationalisation de la production ? 

Thème 2 Mondialisation, finance 
internationale et intégration européenne 
Chapitre 1 Quels sont les fondements du 
commerce international et de 
l’internationalisation de la production ? 

RC Thème 1 Justice sociale et inégalités 
Chapitre 1 Comment analyser et 
expliquer les inégalités ? 
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Périodes Tales ES 1 Tale ES 2 

  Economie (ou RC) Sociologie (ou RC) 

03/12  � 15/12 

2 semaines 

Economie 
Thème 2 Mondialisation, finance internationale 
et intégration européenne 
Chapitre 2 Comment s’opère le financement de 
l’économie mondiale ? 

Thème 2 Mondialisation, finance 
internationale et intégration européenne 
Chapitre 1 Quels sont les fondements du 
commerce international et de 
l’internationalisation de la production ? 

RC Thème 1 Justice sociale et inégalités 
Chapitre 1 Comment analyser et 
expliquer les inégalités ? 

17/12  � 22/12 

1 semaine 

Economie 
Thème 2 Mondialisation, finance internationale 
et intégration européenne 
Chapitre 3 Quelle est la place de l’Union 
européenne dans l’économie globale  

Thème 2 Mondialisation, finance 
internationale et intégration européenne 
Chapitre 3 Quelle est la place de l’Union 
européenne dans l’économie globale  

 

VACANCES du 22/12 au 07/01 
07/01  � 19/01 

2 semaines 

Regards croisés 
Thème 1 Justice sociale et inégalités 
Chapitre 1 Comment analyser et expliquer les 
inégalités ? 

Thème 2 Mondialisation, finance 
internationale et intégration européenne 
Chapitre 2 Comment s’opère le 
financement de l’économie mondiale ?? 

RC Thème 1 Justice sociale et inégalités 
Chapitre 2 Comment les pouvoirs 
publics peuvent-ils contribuer à la justice 
sociale ? 

21/01  � 02/02 

2 semaines 

Regards croisés 
Thème 1 Justice sociale et inégalités 
Chapitre 2 Comment les pouvoirs publics 
peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 

Thème 2 Mondialisation, finance 
internationale et intégration européenne 
Chapitre 2 Comment s’opère le 
financement de l’économie mondiale ?? 

RC Thème 1 Justice sociale et inégalités 
Chapitre 2 Comment les pouvoirs 
publics peuvent-ils contribuer à la justice 
sociale ? 

04/02  � 16/02 

2 semaines 

Economie  
Thème 3 Economie du développement durable 
Chapitre 1 La croissance économique est-elle 
compatible avec la préservation de 
l’environnement ? 

Thème 3 Economie du développement 
durable 
Chapitre 1 La croissance économique est-
elle compatible avec la préservation de 
l’environnement ? 

 

VACANCES du 16/02 au 04/03 
Bac Blanc 04/03 au 9/03 

11/03 � 23/03 

2 semaines 

Economie  
Thème 3 Economie du développement durable 
Chapitre 2 Quels instruments économiques pour 
la politique climatique ? 

Thème 3 Economie du développement 
durable 
Chapitre 2 Quels instruments 
économiques pour la politique climatique ? 

Thème 2 Intégration, conflit, 
changement social 
Chapitre 1 Quels liens sociaux dans les 
sociétés où s’affirme le primat de 
l’individu ? 

25/03 � 05/04 

2 semaines 

Sociologie 
Thème 2 Intégration, conflit, changement social 
Chapitre 1 Quels liens sociaux dans les sociétés 
où s’affirme le primat de l’individu ? 

Thème 3 Economie du développement 
durable 
Chapitre 2 Quels instruments 
économiques pour la politique climatique ? 
 

Thème 2 Intégration, conflit, 
changement social 
Chapitre 1 Quels liens sociaux dans les 
sociétés où s’affirme le primat de 
l’individu ? 
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Périodes Tales ES 1 Tale ES 2 

  Economie (ou RC) Sociologie (ou RC) 

08/04 � 13/04 

1 semaine 

Sociologie 
Thème 2 Intégration, conflit, changement social 
Chapitre 2 La conflictualité sociale : 
pathologie, facteur de cohésion ou moteur du 
changement social ? 

RC Thème 2Travail, emploi, chômage 
Chapitre 1  Comment s’articulent marché 
du travail et organisation dans la gestion de 
l’emploi ? 

Thème 2 Intégration, conflit, 
changement social 
Chapitre 2 La conflictualité sociale : 
pathologie, facteur de cohésion ou 
moteur du changement social ? 

VACANCES du 13/04 au 29/04 
29/04 � 04/05 

1 semaine 

Sociologie 
Thème 2 Intégration, conflit, changement social 
Chapitre 2 La conflictualité sociale : 
pathologie, facteur de cohésion ou moteur du 
changement social ? 

RC Thème 2Travail, emploi, chômage 
Chapitre 1  Comment s’articulent marché 
du travail et organisation dans la gestion de 
l’emploi ? 

Thème 2 Intégration, conflit, 
changement social 
Chapitre 2 La conflictualité sociale : 
pathologie, facteur de cohésion ou 
moteur du changement social ? 

06/05 � 18/05 

2 semaines 

Regards croisés 
Thème 2Travail, emploi, chômage 
Chapitre 1  Comment s’articulent marché du 
travail et organisation dans la gestion de 
l’emploi ?? 

RC Thème 2Travail, emploi, chômage 
Chapitre 1  Comment s’articulent marché 
du travail et organisation dans la gestion de 
l’emploi ? 

Thème 2 Intégration, conflit, 
changement social 
Chapitre 2 La conflictualité sociale : 
pathologie, facteur de cohésion ou 
moteur du changement social ? 

20/05 � 01/06 

2 semaines 

Regards croisés 
Thème 2Travail, emploi, chômage 
Chapitre 2  Quelles politiques pour  l’emploi ?  
 

RC Thème 2Travail, emploi, chômage 
Chapitre 2  Quelles politiques pour  
l’emploi ?  
 

 

 

 


