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Sur chaque grande question de ce nouveau programme les acquis de 
première évaluables au bac doivent être sus pour la rentrée : 

 
Je vous indique ici les principales notions à savoir pour chaque thème et 

questionnement : 
Cette présentation du programme est à coller dans votre cahier ou à mettre en page 

de présentation dans votre classeur. 
 
 

ECONOMIE 
 
 

1- Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ? 
 
 Croissance économique, facteurs de production, offre et demande, marché, 
production , consommation, production marchande et non-marchande, valeur 
ajoutée, productivité, institutions, droit de propriété,  externalités,  concurrence, 
compétitivité, progrès technique, investissement, innovation. 
 
2- Quels sont les fondements du commerce international et de 
l’internationalisation de la production ? 
 
 Gains à l’échange, productivité, compétitivité, spécialisation, coût de 
production, différenciation des produits, politique de concurrence, pouvoir de marché, 
cartel, économie d’échelle. 
 
3-  Comment lutter contre le chômage ? 
 
 Inflation, chômage, demande globale, asymétrie d’information, désincitation au 
travail, disqualification, politique de relance. 
 
4-  Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 
 
 Banque centrale, banque commerciale, création monétaire, crédit bancaire, 
créance, obligation, action, financement interne, externe, risque de crédit, taux 
d’intérêt, taux d’intérêt directeur, épargne, marché monétaire, marché interbancaire. 
 
5-  Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? 
 
 Politique conjoncturelle, politique budgétaire, politique monétaire, zone euro, 
politique de concurrence. 
 



SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE 
 
 

6-  Comment est structurée la société française actuelle ? 
 
 Groupe social, hiérarchie, PCS, identité sociale, groupe latent, normes, 
valeurs, statuts et rôles sociaux. 
 
7-  Quelle est l’action de l’Ecole sur les destins individuels et sur l’évolution de 
la société ? 
 
 Socialisation primaire et secondaire, groupe d’appartenance, groupe de 
référence, socialisation anticipatrice, capital social, interactions sociales. 

 
8- Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de mobilité 
sociale ? 
 
 Socialisation, sociabilité, anomie, désaffiliation, disqualification, réseaux 
sociaux, interactions sociales, reproductions sociale, relations sociales. 
 
9- Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 
 
 Chômage, coopération, conflit, précarité, contrat de travail, secteur d’activité : 
primaire, secondaire, tertiaire, salariés, relations sociales, division du travail. 
 
10-  Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés 
démocratiques ? 
 
 Etat-Providence, solidarité collective, démocratie, participation électorale, 
abstention, vote, volatilité électorale, vote intermittent, socialisation politique, contrôle 
social. 
 

REGARDS CROISES 
 
 
11-  Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la 
justice sociale ? 
 
 Etat providence, revenus de transfert, inégalités, protection sociale, risque 
social, assurance, assistance, solidarité mécanique, solidarité organique, cohésion 
sociale. 
 
12-  Quelle action publique pour l’environnement ?  
 
 Biens collectifs, biens communs, tragédie des biens communs. 


