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1. Prendreconnaissance
desprogrammes*
3 spécialitésenvisageables: Vued'ensemble
Sciencessocialeset politiques

Mathématiques
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Cet enseignement(...) doit permettre aux
élèvesde se familiariseravec les apportsdes
sciencessocialeset politiquesà la réflexion
informéeet critiquesur l'évolutionde la vie
politique contemporaineen France et en
Europe.
(...)Ce programmede spécialisation
est basé
principalement
sur les acquisde la science
politique.
Ouverte à I'influenced'autres modes de
raisonnement
des sciences
sociales(l'histoire
et la sociologie notamment), la science
propiceà un
politiqueconstitueune discipline
susceptible
enseignementde spécialisation
les
scientifiquement
questionnements
contemporains.

(...) doit permettre aux
Cet enseignement
élèves d'approfondirleur connaissancede
par l'étudede quelques
l'analyse
économique
grands
enjeux
contemporains qui
correspondentà des mutationsstructurelles
l'économie mondiale (évolutions
de
démographiques,
transformationsde l'Étatprovidence,
globalisation, stratégies
d'entreprises).
de
L'étudede ce programmeest I'occasion
perfectionner la maîtrise des outils
analytiqueset des modes de raisonnement
propresà la scienceéconomique.
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prendappuisur
L'enseignement
de spécialité
problèmes.
(...)
la résolution
de

tr

L'étude de telles situationsconduit à un
et placeles élèvesen
travailde modélisation
positionde recherche.

D

Les thèmes abordés sont particulièrement
propicesà l'utilisation
desoutilsinformatiques
(logiciels
de calcul,tableur)et à la miseen
(...)
æuvred'algorithmes.

tr

Les thèmes abordés ne doivent pas faire
l'objetd'un développement
théorique.

*Lesprogrammes
dansleur intégralité:
bo=25847
officiel.html?pid
http://www.education.eouv.frlpid25535/bulletin

1. Prendre
connaissance
desprogrammes
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Sciences sociales et politiqu€s ; 3 thèmes,
8 questionnements
Leprogramme

Lesnotions

abordées
Questions

LESYSTEME
POLITIQUE
DEMOCRATIQUE
I

régimesemiRégimeparlementaire,
présidentiel,
régimeprésidentiel

D Quelles différencesentre les systèmes
politiques
et français
?
américains

L.2 Comments'organisela compétitionpolitique
en démocratie?

politique,
Pluralisme
môdesde scrutin,
parité,démocratie
délibérative.

E Quelsrôlespourlespartispolitiques
?

1.3 Quelleest la contributiondes organisations
politiquesau fonctionnement
de la démocratie?

Mobilisationélectorale,sociétécivile
organisée.

I Pourquoidébattre en Franceautour de
de
l'introduction
d'une
dose
proportionnelle
?
auxlégislatives

2.1Quelle
estI'influence
de la culturepolitique
politiques
surlesattitudes
?

Culturepolitique/civique,
socialisation
politique,comportementspolitiques.

E Le vote est-il'libre ou dicté par le milieu
?
sociald'appartenance

2.2Quelssontlesrépertoires
de I'actionpolitique
aujourd'hui
?

Répertoires
d'actionpolitique.

E Levote est-il la seulefaçon de participerà la
vie politique?

2.3 Commentexpliquerle comportement
électoral?

Participation/a
bstentionélectora
le,
variables
lourdesdu comportement
votesurenieu.
électoral,

O Y-a-t-il une démobilisation politique et
électoraleaujourd'hui?

sontlescomposantes
institutionnelles
| L.1Quelles
politiques
des
régimes
démocratiques
?
I
I

2. LA PARTICIPATION
POTITIQUE

3. L'ORDRE
POLITIQUE
EUROPEEN
3.1Quelest I'impactde la construction
publique
européenne
surI'action
?
3.2Vers un ordre politiquesupranational
?

gouvernance
Principe
de subsidiarité,
multi-niveaux.

E Comment expliquer les domaines
?
d'intervention
de l'UnionEuropéenne
est-ilfédéral?
E L'avenir
de l'Europe

1. Prendreconnaissance
desprogrammes

Economie approfondie
Leprogramme
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: 3 thèmes,
Gquestionnements

Lesnotions

abordées
Questions

1. ECONOMIE
ETDEMOGRAPHIE

L.L.Commentla dynamiquedémographique
influe-t-elle
sur la croissance
économique?

Mouvement
naturel,mouvement
population
migratoire,
active,épargne,
accumulation
du capital,
cycledevie.

1.2.QuelestI'impact
desvariables
économiques
et démographiques
surle financement
de la
protection
sociale
?

Protectionsociale,répartition/capitalisation,
taux de remplacement,ratio de dépendance,
incitationspécuniaires,
aléamoral,sélection
adverse.

E Quelspeuventêtre les effetsde la dynamique
surla population
active?
démographique
E Commentla dynamique
démographique
agitellesurle montantde l'épargne
en France?
E A quelle difficultése heurtentle systèmede
santéfrançais?,

2. STRATEGIED'ENTREPRISE
ET POLITIQUEDE
CONCURRENCE
DANSUNEECONOMIE
GLOBATISEE
2.L.Dansquellescirconstances
lesentreprises
peuvent-elles
exercerun pouvoirde marché?

2.2 Quelestle rôle de la politiquede la
concurrence?

pureet parfaite,
Concurrence
concurrence
monopolistique,
oligopole,
barrière
à I'entrée,
faiseurde prix.
de laconcurrence,
I Politique
abusde position
concentration,
I
dominante,
cartel
de producteurs,
j
\. marchépertinent,
public.
monopole

j
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peutE Commentla politiquede la concurrence
elles'exercer
à l'égarddesentreprises?
la miseen placede
E Commentpeut-onexpliquer
la politique
de la concurrence?
peuvent-elles
exercer
D Commentles entreprises
pouvoir
de marché
?
un
O Comment la politique de la concurrence
s'exerce-t-elle
à l'égardde la concurrence?

3. INSTABILITE
FINANCIERE
ETREGUTATION

3.1.Qu'estcequelaglobalisation
financière
?

Marchés
financiers,
actifsfinanciers,
intermédiation
financière.
devises,

3.2.Comment
expliquer
lescrisesfinancières
et
régulerle systèmefinancier?

Aléamoral,risquesystémique,
comportement
mimétique,
régulation.

l'instabilité
des
E Commentpeut-onexpliquer
financiers
marchés
?
E Quelles sont les caractéristiquesdu
processus
financière?
de globalisation

2. ldentifierdespré-requis
post-bac
éventuelsliésauxchoixd'orientation
€ns'appuyantsur
tesexpérienc€s
précédentes
desannées
il estpossible
quelques
généralités
detirer
synthétisées
dans

@

3. Intégfef SeSpféféfenCes en matièfe de Champ
d iSCiplina ife

|etab|eauci-dessous'L,importancedeschoixdespécia|itésdans|,orientationpost.bac
Sciences
socialeset
politiques

y'++

Facd'économie-gestion
Facde Droit

Fac de sociologie

Economie
approfondie

t/

Mathématiques

r/

e/

Q/

Classespréparatoires HEC

y'++++

1/

ClassespréparatoiresB/[

Q/++++

r/

Institutd'étudespolitiques

r/

Ecolesde commerce

DUTGestiondesEntreprises
et des
Administrations
juridiques
DUTCarrières

1/++
1/+

t/

r/++

DUT techniques de
commercialisation
BTSEponomiesocialeetfamiliale

t+

t++

t

BTSManagement
desUnités
Commerciales

1/

BTSCommerce internatlonale

t

BTSBanque ou Assurance

1/

e/

est à relativiserà c'est avanttout votre sérieuxet le niveaude votre
travaildans lesenseignements
obligatoiresqui serapris en compte.
Votre choixdoit alorsreposersur vos préférenceset sur vos aptitudes
en classede première.
des casde figure qui peuventse présenter:
Quelques-uns

* Je souhaitefairedes étudesde droit
politiquesà envisager
àEconome approfondieet Sciences
* J'aidesrésultatsun peujustesen mathématiques
à éviter la spécialitéMathémotiques
*Je pense à préporer le concoursde Sciences-PoParis
àprivilégierEconomieapprofondie:une partiedu programme
recoupeceluidu concoursprogrammedu çoncours
àconsidérerSciences
Politiquespour avoirune culturepolitiqueutill
aprèsle concourspendantle cursus
*Je suisde prèsles développements
de la crisefinancière
à privilégier EconomieApprofondie
xJ'aiclairementplusde difficultésen sociologie
à privilégier EconomieApprofondie
*Lesélectionsleursenjeuxpolitiquesme passionnent
) privilégierSciencessocialeset politiques
*Lesentreprises
et leur activitém'intéressent
) privilégier EconomieApprofondie
*J'aienviede consolidermon niveauen mathématiques

Mathémotiques"
4. Bien comprendrele contenu de chaque spécialité,-?.T.'-u"u*ier
Laréformedu programmede terminaleest appllquéedepuisseptembre2o1Z ce qui slgnifiequetroisannéessolairessesontécoulées. Lesprofesseurs
de lycéeet des
différentes{i|ièresde|,ensei8nementsupérieurontaujourd,hui|erecu|nécêssalrepourconseil|er|e5élèvêssu.lescho|xdelaspécia|itéenfonctionde|eurcontenude
leur portéedanslesétudessupérieures.
fâssociationdesProfesseurs
deCPGEHECa dressélebilandecesannées.ll apparattquelaspécialitémathématiques
commed&erminante
ne peut plusêtre considérée
pourlnté8rerune classepréparatolre
vole ECE.Depuisla réformedespFogrammes
à la rentrée2012,l'économleapbrofondlefatt l'objetd'unprogrammedélaillé,préctset
exlgeentqui en font une optiondétêrminantedanslesdosslers.
Eneffet,leprogramme
despéciâlitémathsayanteté alléEé,lesnotesdanscettedlsclpllnesontélevées
souventbiensupérleures
à la moyenneobtenuepar lesélèvesdansl'enseignement
généralde mêthématlque.
Les eflseignants
en alassepréparatolre
conselllentdoncaol
élèvesdésirantp.ésenterun dosslerde suivrel'enseignement
de spéclalhéEconomie
approfondie,
spÉcialitéexigeantequiles prépârentblênà lâ rlgueurduprogrâmmede
CPGE
voie EcE.Envoie EcE,l'enseignement
postsÊsestcomposéde deuxdisciplines:
l'ESH( économie,sociologte,
histoireldumondecontemporain
et l'économie
approfondie,lamlcroet macroéconomie
étant désormais
enselgnées
touteslesdeuxenpremlèrecommeen secondeannée,

