LE COURS DE SOCIO-ECONOMIE
Le cours de socio-économie a pour but :
F Ouvrir les élèves à la compréhension de la vie des hommes en groupes tant
sur le plan social que sur le plan économique.
F Rendre l'élève capable d'exprimer avec ses propres mots des problèmes
économiques et sociaux.
F S'inspirer du vécu des élèves afin de leur faire comprendre le fonctionnement
de notre société, et la comparer avec d’autres actuelles ou plus anciennes.
F Approcher l'économie à travers l'actualité.
Ce cours s'adresse à des élèves qui, par curiosité personnelle, cherchent à mieux
comprendre le langage économique qu'on utilise à la télévision, dans les journaux ou
qu'ils entendent autour d'eux...
Ce cours leur ouvre les yeux sur notre vie actuelle, la place de chacun, la
participation de chacun.
Il leur apprend à être ouvert aux problèmes des autres et surtout à ne pas avoir
d'idées préconçues et enfin, à être critique face aux informations et documents qu’ils
manipulent.

Compétences certifiées :
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 et les appliquer.
2. Analyser: analyser une situation, la confronter à la théorie et conclure.
3. Communiquer : communiquer un message fondé sur des concepts
économiques ou sociaux à un public cible précis.
Ces compétences générales (dites terminales) seront subdivisées, par chapitre, en un
ensemble d’objectifs.

Répartitions des résultats pendant l’année

Toutes les évaluations sont certificatives.
La moyenne globale du bulletin est une moyenne de toutes les épreuves de la
période et non pas une moyenne des compétences !
La moyenne de fin d’année correspond à la somme des moyennes (globales) des 5
bulletins (évaluation continue).
Chaque compétence est développée dans le carnet d’apprentissage et c’est également
dans ce dernier qu’on retrouvera les remarques du professeur.

Critères de réussite :
Le critère de réussite du cours est de 50% sur la moyenne globale.

Matériel scolaire nécessaire à chaque élève :
Une calculatrice, un stylo à bille à 4 couleurs, un compas, une équerre modèle
Aristo, un crayon, un classeur, un bloc de feuilles quadrillées, ...

