
Progression enseignement spécifique TES 
2012-2013 

 

Devoirs de 4 h : créneau dans l’emploi du temps, en dehors des heurs de cours 
NB : en AP les séances de remédiation évolueront en fonction des besoins des élèves. 
 

 Thèmes cours (4h par semaine) TD (1h par 
semaine) 

AP (remédiation, 
approfondissement, 
orientation) (1h) 

Septembre 
semaines 1 et 2 

Economie 1.1 Quelles sont les sources 
de la croissance économique ? 

Outils statistiques + 
Productivité 

 

Septembre 
semaines 3 et 4 

Economie 1.2 Comment expliquer 
l’instabilité de la croissance 
économique ? 

Méthodes Dissert + 
épreuve composée 

Exercices outils 
stats- Argumenter- 
faire des fiches  

Octobre 
semaines 5 et 6 

Economie 3.1 La croissance 
économique est-elle compatible avec le 
développement durable ? 

Mécanismes de 
marché 
(graphiques) 

Travail sur 
introduction et 
conclusion 

Octobre 
semaines 7 et 8 

Economie 3.2 Quels instruments 
économiques pour la politique 
climatique ? 

 Crise de 1929 

Novembre 
semaines 9 et 10 

Regards croisés 1.1 Comment analyser 
et expliquer les inégalités ? 

Mesurer les 
inégalités 

Crise de 1929 – 
crise des subprimes 

Novembre 
semaine 11 + 
Décembre 
semaine 12 

Regards croisés 1.2 Comment les 
pouvoirs publics peuvent-ils contribuer 
à la justice sociale ? 

Les tables de 
mobilité 

Crise des 
subprimes 

Décembre 
semaines 13 et 
14 

Sociologie 1.1 Comment analyser la 
structure sociale ? 

Syndicalisme, 
classe ouvrière 

Orientation : 
inscription bac, 
lettres de 
motivation, CV 

Janvier semaines 
15 et 16 

Sociologie 1.2 Comment rendre compte 
de la mobilité sociale ? 

 Orientation : 
portail admission 
post bac 

Janvier semaines 
17 et 18 

Economie 2.1 Quels sont les 
fondements du commerce international 
et de l’internationalisation de la 
production ? 

Mesurer les 
échanges 
internationaux 

remédiation 

Janvier semaine 
19 + Février 
semaine 20 

Economie 2.2 Comment s’opère le 
financement de l’économie mondiale ? 

La balance des 
paiements 

remédiation 

Février semaines 
21 et 22 

Economie 2.3 Quelle est la place de 
l’UE dans l’économie globale ? 

Monnaie 
forte/monnaie 
faible 

Remédiation en 
vue du bac blanc, 
comment organiser 
ses révisions 
pendant les 
vacances de 
février. 

Mars semaine 23 Bac Blanc – semaine banalisée   
Mars semaines 
24 et  25 

Regards croisés 2.1 Comment 
s’articulent marché du travail et 
organisation dans la gestion de 
l’emploi ? 

L’oral de rattrapage  

Mars semaine 26 
+ Avril semaine 
27 

Regards croisés 2.2 Quelles politiques 
pour l’emploi ? 

  

Avril semaine 28 
+ Mai semaine 

Sociologie 2.1 Quels liens sociaux dans 
les sociétés où s’affirme le primat de 

  



29  l’individu ? 
Mai semaines 30 
et 31 

Sociologie 2.2 La conflictualité sociale : 
pathologie, facteur de cohésion ou 
moteur du changement social ? 

Bilan thèmes 
1.1+1.2+2.1+2.1 
socio 

 

Mai semaine 32 
+ Juin semaine 
33 

   

    
 

Progression spécialité économie approfondie TES 
2012-2013 

 
Devoirs d’une heure : sur les heures de cours 
NB : certains thèmes d’AP serviront également à illustrer et/ ou approfondir le cours de spécialité 
 
 
 Cours d’économie approfondie (1h30 par semaine) Thèmes d’AP conseillés 
Septembre 
semaines 1 à 4 + 
Octobre 
semaines 5 et 6 

Présentation de l’épreuve de spécialité au baccalauréat et 
du programme. 
Introduction au thème 2 : stratégies d’entreprises et 
politique de concurrence dans une économie globalisée 
Thème 2.1 Dans quelles circonstances les entreprises 
peuvent-elles exercer un pouvoir de marché ? 

Outils stats, 
argumenter, 
introduction et 
conclusion, faire des 
fiches de cours 
(remédiation) 

Octobre 
semaines 7, 8 + 
Novembre 
semaine 9 

Thème 2.2 Quel est le rôle de la politique de la 
concurrence ? 

 

Novembre 
semaines 10 et 
11 
Décembre 
semaines 12, 13 
et 14 

Introduction au thème 1 : Economie et démographie 
Thème 1.1 Comment la dynamique démographique influe-
t-elle sur la croissance économique ? 

Crises économiques 
(1929, crise des 
subprimes) 
(approfondissement)  en 
vue du thème 3 

Janvier semaines 
15, 16, 17 et 18 

Thème 1.2 Quel est l’impact des variables économiques et 
démographiques sur le financement de la protection 
sociale ? 

 

Janvier semaine  
19  + Février 
semaines 20, 21, 
22  

Introduction au thème 3 : Instabilité financière et 
régulation 
Thème 3.1 Qu’est-ce que la globalisation financière ? 

 

Mars semaine 23 Bac Blanc – semaine banalisée  
Mars semaines 
24 et 25 

Suite Thème 3.1 Qu’est-ce que la globalisation financière ?  

Mars semaine 26 
+ Avril semaines 
27 et 28 + Mai 
semaines 29, 30, 
31 et 32 

Thème 3.2 Comment expliquer les crises financières et 
réguler le système financier ? 

 

 


