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Date Activités Notions SFAQ 

Sem du 05/09  Présentation et début des cours 

Sem du 12/09  

Chapitre 1 : Qui produit des richesses ? 

Entreprise, production 

marchande et non marchande, 

valeur ajoutée 

Proportion, 

pourcentages, taux de 

variation, coefficient 

multiplicateur 

Sem du 19/09 

Sem du 26/09 

Sem du 03/10 

Sem du 10/10 Devoir chapitre 1  

Sem du 17/10 Chapitre 2 : Comment les revenus et Revenu disponible, Moyenne, médiane et 

Sem du 24/10 
Vacances de la Toussaint du Samedi 22 Octobre au Mercredi 02 Novembre 

Sem du 31/10 

Sem du 07/11 les prix influencent-ils les choix des 

consommateurs ?  
consommation, épargne, pouvoir 

d’achat 

élasticité prix, 

élasticité revenu Sem du 14/11 

Sem du 21/11 Devoir chapitre 2  

Sem du 28/11 Chapitre 3 : La consommation : un 

marqueur social ? 

Consommation ostentatoire, 

effet de distinction et d’imitation 

Lecture de tableau à 

double entrée  Sem du 05/12 

Sem du 12/12 Devoir chapitre 3  

Sem du 19/12 
Vacances de Noël du Samedi 17 Décembre au Lundi 02 Janvier 

Sem du 26/12 

Sem du 02/01 

Chapitre 4 : Comment se forment les prix 

sur un marché ? 
Demande, offre, prix 

Lecture de série 

chronologique et 

indice simple 

Sem du 09/01 

Sem du 16/01 

Sem du 23/01 

Sem du 30/01 Devoir chapitre 4   

Sem du 06/02 Chapitre 5 : La pollution : comment 

remédier aux limites du marché ? 
Effet externe, incitation 

 

Sem du 13/02 

Sem du 20/02 Devoir chapitre 5  

Sem du 27/02 
Vacances d’hiver du Samedi 25 Février au Dimanche 11 Mars 

Sem du 05/03 

Sem du 12/03 
Chapitre 6 : Comment devenons-nous des 

acteurs sociaux ? 
Socialisation, normes, valeurs 

Lecture de diagramme 

de répartition 
Sem du 19/03 

Sem du 26/03 

Sem du 02/04 Devoir chapitre 6  

Sem du 09/04 Chapitre 7 : Le diplôme un passeport pour 

l’emploi ? 

Emploi, qualification, capital 

humain 

 

Sem du 16/04 

Sem du 23/04 
Vacances de printemps du Samedi 21 Avril au Dimanche 06 Mai 

Sem du 30/04 

Sem du 07/05    

Sem du 14/05 Devoir chapitre 7  

Sem du 21/05 Chapitre 8 : Comment expliquer les 

différences de pratiques culturelles ? 
Culture, culture de masse 

 

Sem du 28/05 

Sem du 04/06 Devoir chapitre 8  

Sem du 11/06 Conseil de classe 

 

Nombre de semaines : 31 

Nombre de chapitres : 8 chapitres 

Nombre de semaines par chapitre : 3,875 => 3,5 semaines 

Nombre d’heures par chapitre : 5,5 h 

 

 

 



Commentaires : 

 

 Le programme de SES en seconde a pour but de permettre aux élèves de découvrir la discipline des 

Sciences Economiques et Sociales. L’articulation des chapitres sous la forme précédente, suit un choix de faire 

découvrir dans un premier temps l’activité de la production en présentant les différentes organisations 

productives, et la méthode utilisée pour évaluer la richesse créée (Chapitre 1). Puis il sera question de voir une 

autre activité économique : la consommation. On verra le rôle des prix et des revenus dans les choix de 

consommation (Chapitre 2), mais qu’il ne faut pas se restreindre à ces deux déterminants puisque les choix de 

consommation sont socialement différenciés (Chapitre 3). La question suivante permettra de réunir les deux 

activités économiques vues précédemment, à travers le concept de l’offre et de la demande (Chapitre 4). On 

montrera que le marché constitue un mode de coordination, mais qu’il peut comporter des limites à travers 

l’exemple de la pollution (Chapitre 5). D’autre part, les agents économiques n’agissent pas dans un « vide 

social ». Ils doivent intérioriser des normes et des valeurs pour devenir des acteurs sociaux (Chapitre 6). On 

verra l’influence de la socialisation lors de la question sur le diplôme (Chapitre 7), mais aussi pour expliquer 

les différentes pratiques culturelles (Chapitre 8).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production Consommation 

Offre Demande 

Le marché 

Les limites : 

exemple la 

pollution 

Les agents économiques sont socialisés pour devenir des 

acteurs sociaux 

Le diplôme Les pratiques culturelles 


