De nouveaux modules pour les enseignants de Sciences Economiques et Sociales et
d’Economie et Gestion.
Pour accompagner la mise en place des deux programmes d’exploration de sciences économiques et
sociales et d’économie et gestion en classe de seconde générale et technologique, nous venons de
réaliser un nouvel ensemble de modules pédagogiques. Ces ressources, créées avec des
enseignants en exercice, ont été élaborées en conformité avec les nouveaux programmes de ces
disciplines tout en introduisant des notions d’éducation financière. Ces modules sont accessibles
gratuitement sur notre site.
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Ménages et consommation - L’influence des revenus et des prix
Ce TD, qui s’inscrit dans le thème 1 du programme, permet de montrer à partir d’exemples simples
que le revenu des ménages se répartit entre la consommation et les différentes formes d’épargne
puis il consiste à étudier les principaux déterminants de la consommation (revenu et prix).
Marqueur social 1 - Stéréotype social ?
La consommation ostentatoire
Ce TD, qui s’inscrit dans le thème 2 du
programme, fait travailler sur l’influence des
différences sociales, de la mode et de la
publicité les choix de consommation. La
volonté ostentatoire de marquer son
appartenance à un groupe social est abordée.

Marqueur social 2 - Consommation et
effet de distinction ; Consommation et
effet d’imitation
Complémentaire du module précédent, ce
TD traite des différenciations (en fonction de
la profession, du niveau d’éducation, de
l’habitat, de l’âge) dans les choix de
consommation. Il traite de la consommation
comme un enjeu de position sociale

Marché et prix 1 - Qu’est-ce qu’un
marché ? Qui sont les offreurs ? Qui sont
les demandeurs ?

Marché et prix 2 - Le fonctionnement d’un
marché
Ce TD, qui s’inscrit dans le thème 3 du
programme illustre à partir de cas concrets la
façon dont se fixe et s’ajuste le prix en
fonction des variations de l’offre et de la
demande. Ce thème pourra être l’occasion
de recourir à un jeu mettant en évidence de
manière expérimentale le fonctionnement
d’un marché

Ce TD, qui s’inscrit dans le thème 3 du
programme permet de travailler, à partir de
cas concrets les définitions de base: qu’est ce
qu’un marché ? Qui sont les demandeurs et
les offreurs ? Comment fonctionnent l’offre et
la demande ? Ce que recouvre un prix.

ECONOMIE ET GESTION
Les acteurs de l’économie - Sommes-nous tous des agents économiques ?
Ce TD, qui s’inscrit dans le thème 1 du programme, permet d’appréhender la notion de rareté,
d’identifier les différents types de biens (bien économique, bien libre), les différents acteurs et les
opérations qu’ils effectuent.
A quoi sert une banque ?
Ce TD qui s’inscrit dans le thème 1 du programme, fait travailler sur des cas concrets très simples.
Il permet d’appréhender le rôle des banques auprès des différents acteurs (entreprises, ménages) ;
les mécanismes de base d'un crédit aux particuliers et les risques liés au crédit.

Les décisions de l’entreprise - L’écologie dans la stratégie des entreprises
A partir de deux cas concrets, ce TD, qui s’inscrit dans le thème 2 du programme, fait travailler sur
la prise en compte de la dimension écologique dans la stratégie des entreprises : pourquoi le fontelles ? Quels sont leurs objectifs ? De quelle manière le font-elles ?

… ET BIENTÔT SUR LE SITE

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Classe de terminale (Enseignement de spécialité):
La controverse Keynes Hayek… Sur les causes et les remèdes à apporter aux (grandes)
crises :
Module construit à partir du rap Keynes contre Hayek largement diffusé sur internet. Il fait travailler sur
les analyses de Keynes et celles de Hayek et sur la mise en perspective des ces théories par rapport
à la crise actuelle.

ECONOMIE ET GESTION
Classe de seconde :
La banque un intermédiaire de marché :
Ce module s’inscrit dans les thèmes 1 (les acteurs économiques) et 2 du programme (les décisions de
l’entreprise). Il vise à faire découvrir la fonction d’intermédiaire financier de la banque et les types de
placements et le fonctionnement de la bourseau travers d’un jeu simplifié de gestion de portefeuille
pouvant se répartir sur l’année scolaire.

Nous espérons qu’ils vous seront utiles et serons attentifs à vos remarques. N’hésitez pas pour cela à
utiliser le forum de discussion prévu à cet effet.

A très bientôt sur www.lafinancepourtous.com

