
 

 

 PREPARATION DE LA RENTREE 2020 
ETABLISSEMENT : LYCEE ALBERT 1ER  
DISCIPLINE : SPECIALITE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

NIVEAU DE CLASSE LISTE DES PRE-REQUIS RESSOURCES ASSOCIEES 

Pré-requis pour 
la classe de 
première 
Spécialité SES 
  

• Acteurs de la vie économique, 
production marchande et non 
marchande, biens et services, facteurs 
de production et combinaison 
productive,  

• Economie sociale et solidaire 

• Chiffre d’affaires, consommations 
intermédiaires, valeur ajoutée, profit 

• Mesure de la croissance, PIB, limites 
du PIB, PIB en volume 
 

• Marché, rôle des institutions  

• Offre et demande, savoir construire 
les courbes d’offre et de demande et 
interpréter leur allure, équilibre de 
marché 

• Effets d’une taxe et d’une subvention 
sur l’équilibre de marché 

• Normes et valeurs, socialisation, 
formes et mécanismes de la 
socialisation, agents de socialisation 
socialisation différenciée (genre et 
groupe social) 

 

• Pouvoir politique, légitimité du 
pouvoir 

• Séparation des pouvoirs en France, les 
pouvoirs du président 

• Le vote de la loi et les relations entre 
le pouvoir exécutif et le pouvoir 
législatif   
 

• Mesure des évolutions et des écarts : 
indices, coefficient multiplicateur, 
taux d’évolution, valeur et volume 

 
 
 

 
  
 

 

•  Cours et manuel de l’élève 
 

• https://sesame.apses.org/ 
 

• http://ses.webclass.fr/ 
 
 

https://sesame.apses.org/


 

 

Liens Production et PIB : 
https://www.youtube.com/watch?v=ROpFSrUMs-A 
https://www.dailymotion.com/video/x17cgkd 

 
Marché : 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCLehtrWkXtmk0qZ_954zCrQ&v=fh4CxaRVfEA&feature=em

b_rel_end 
https://www.youtube.com/watch?v=4peOLiP6pkw 

 
Socialisation 
https://www.youtube.com/watch?v=B2FC6XAU0UQ 
https://www.youtube.com/watch?v=DI4VK3iVccY 

 
Pouvoir politique : 
https://www.youtube.com/watch?v=AOJ761QuTEA 
https://www.youtube.com/watch?v=7ypp4vFvQU8 
https://www.lemonde.fr/politique/video/2020/02/23/comment-fonctionnent-les-
elections-municipales_6030530_823448.html 
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Pré-requis pour 
la classe de 
terminale 
Spécialité SES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Socialisation : comprendre comment 
les individus expérimentent et 
intériorisent des façons d’agir, de 
penser et d’anticiper l’avenir qui sont 
socialement situées et qui sont à 
l’origine de différences de 
comportements, de préférences et 
d’aspirations. ; comprendre comment 
la diversité des configurations 
familiales modifie les conditions de la 
socialisation des enfants ; comprendre 
qu’il existe des socialisations 
secondaires (professionnelle, 
conjugale, politique) à la suite de la 
socialisation primaire. 

               Comprendre qu’il existe une pluralité             
                des influences socialisatrices  
 

• PIB : savoir que le PIB correspond à la 
somme des valeurs ajoutées ; savoir 
que la croissance économique est la 
variation du PIB ; savoir que le PIB est 
un indicateur global qui ne rend pas 
compte des inégalités de revenus.  

               Connaître les limites du PIB. 
 

• Création monétaire : comprendre 
comment le crédit bancaire contribue à 
la création monétaire, comprendre le 
rôle de la banque centrale dans le 
processus de création monétaire, en 
particulier à travers le pilotage du taux 
d’intérêt et comprendre les effets que 
ces interventions peuvent produire sur 
le niveau des prix et sur l’activité 
économique. 

▪ Melchior SES (cours + exercices avec 
correction) · Chaine You Tube « Les SES en 
vidéos ». Vidéo : comprendre le processus 
de socialisation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Site INSEE : Pour comprendre... Le PIB 
et la croissance) · Site : Dessine- moi 
l’éco : Vidéo : qu’est-ce que le Produit 
Intérieur Brut ? · Chaine You Tube « Les 
SES en vidéos ». Vidéo : Le Produit 
Intérieur Brut (PIB) et les limites de la 
croissance 

 
 

• · Melchior SES (cours + exercices avec 
correction) · Chaine You Tube « Les SES 
en vidéos ». Vidéo : Les effets de la 
politique monétaire menée par la 
Banque centrale. · Site : Dessine- moi 
l’éco : Vidéo : la création monétaire : un 
juste équilibre 

 


