LE COURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES au D2
Objectifs du cours :
Le cours de sciences économiques a pour objectif d’amener les élèves à maîtriser les
compétences suivantes :
1. Appliquer : maîtriser les acquis théoriques de base, les appliquer et résoudre des
problèmes à l’aide de ceux-ci en utilisant les principaux outils qui sont à la
disposition des économistes, à savoir : graphiques, indices, statistiques, logiciels,
mathématique (ex.: fonction de production), comptabilité nationale, ...
2. Analyser: analyser une situation, la confronter à la théorie et conclure.
Ces compétences générales seront subdivisées, par chapitre, en un ensemble d’objectifs
de savoir et de savoir-faire, …

Moyens d’évaluation utilisés :
Les évaluations formatives se construisent sur base de travaux écrits et
oraux (interrogations, devoirs, préparations, …), les évaluations certificatives
reprennent les contrôles de synthèse et bilans.
La moyenne globale du bulletin est une moyenne de toutes les épreuves
certificatives de la période et non pas une moyenne des compétences !
Chaque compétence est développée dans le carnet d’apprentissage et c’est
également dans ce dernier que l’on retrouvera les remarques du professeur.

Répartitions des résultats pendant l’année
ØØ Les évaluations certificatives (hors bilans) réalisées durant l’année comptent
pour 40% de la note finale.
ØØ Le bilan de Noël compte pour 25% de la note finale
ØØ Le bilan de juin compte pour 35% de la note finale

Critères de réussite :
Le critère de réussite de fin d’année est de 50% sur la moyenne certificative générale.

REMARQUES GENERALES
•

La réussite de ces différentes épreuves nécessite absolument :
ØØ d’avoir

des notes en ordre

ØØ d’être

toujours en possession de son matériel personnel (calculatrice,
plan comptable, blocs de feuilles réglementaires, agrafeuse etc…)

ØØ une

•

participation active au cours.

Les parents seront informés via le bulletin de la progression de leur enfant dans le
processus d’apprentissage.
Afin de connaître les détails des différentes évaluations, ils veilleront à consulter
régulièrement la farde d’apprentissage dans laquelle les élèves consigneront tous
leurs travaux et évaluations.

