Pré-requis pour les SES en terminale (tronc commun et spécialité)
Ces notions sont indispensables en terminale et exigibles au baccalauréat.
Une interrogation écrite aura lieu la semaine de la rentrée pour le tronc commun.
Vous pouvez consulter le programme ici : http://mignardses.wordpress.com
1. Tronc commun
PIB, facteurs de production, production marchande et non marchande, valeur ajoutée, productivité, institutions,
droits de propriété, externalités.
Inflation, chômage, demande globale.
Gains à l'échange.
Banque centrale, politique budgétaire, politique monétaire, politique conjoncturelle.
Externalités, droits de propriété, offre et demande, défaillances du marché.
Salaire, revenu, profit, revenus de transfert, groupe social.
Groupe d'appartenance, groupe de référence, socialisation anticipatrice, capital social.
Socialisation, sociabilité, anomie, désaffiliation, disqualification, réseaux sociaux.
Conflit.
État-providence, prélèvements obligatoires, revenus de transfert.
Salaire, marché, productivité, offre et demande, prix et quantité d'équilibre, asymétries d'information.
Chômage, productivité, demande globale, politique monétaire, politique budgétaire, rationnement.

Savoir-faire applicable aux données quantitatives et aux représentations graphiques
Calculs de proportion et de pourcentages de répartition
Moyenne arithmétique simple et pondérée, médiane
Lecture de représentations graphiques : diagrammes de répartition, représentation des séries chronologiques
Mesures de variation : coefficient multiplicateur, taux de variation, indice simple
Lecture de tableaux à double entrée
Évolution en valeur et en volume
Représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et interprétation de leurs pentes et de
leurs déplacements
Notion d'élasticité comme rapport d'accroissements relatifs. Notions d'élasticité-prix de la demande et de
l'offre, d'élasticité-revenu de la demande

2. Enseignement de spécialité de Sciences sociales et politiques
Etat de droit
Démocratie représentative, démocratie participative
Socialisation primaire et secondaire
Action publique.

3. Enseignement de spécialité d’Économie approfondie
Allocation des ressources.
Prélèvements obligatoires, production marchande et non marchande, asymétries d'information, revenus de
transfert, solidarité, État-providence.
Oligopole, monopole, pouvoir de marché, preneur de prix, coût moyen/marginal, recette moyenne/marginale.
Fonctions économiques de l'État, marchés concurrentiels, marchés imparfaitement concurrentiels, pouvoir de
marché.
Financement direct/indirect, taux d'intérêt.
Asymétrie d'information, risque de crédit.

