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Programme 2012 - allégements - S.E.S terminale ES

Partie 1 : Science économique
I

V La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?

Quelles sont les sources de la croissance économique ?

1

Les limites environnementales de la croissance
économique actuelle

2

Les coûts humains de la croissance économique actuelle

1

Intérêt et limites du PIB

2

Une croissance inégale dans le temps et dans
l’espace

3

Aux origines de la croissance, les facteurs de
production

3

Le développement durable, une croissance soucieuse de l’environnement

4

Le progrès technique au cœur de la croissance

4

Vers de nouvelles pratiques environnementales

5

Le rôle des institutions et des droits de propriété
dans la croissance

5

Forces et faiblesses des politiques environnementales

II Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?
1

Une activité économique instable

2

Chocs d’offre et instabilité de la croissance

3

Cycle du crédit et fluctuations économiques

Partie 2 : Sociologie

VI

III Quels sont les fondements de l’internationalisation du commerce et de la production ?

Comment analyser la structure sociale ?

1

Les inégalités économiques

2

Des inégalités sociales cumulatives

3

Classes et stratification sociales chez Marx et
Weber

4

Distinction et classes sociales chez Bourbieu

5

Catégories socioprofessionnelles et classes sociales

1

Les principales évolutions du commerce international

2

Les déterminants des échanges internationaux

3

Les vertus et les limites du libre-échange

6

4

Les fondements et les risques des politiques
protectionnistes

Classes populaires et classes dirigeantes aujourd’hui

7

La « moyennisation » en question

5

L’internationalisation de la production

8

La différenciation sociale aujourd’hui

6

Les stratégies des firmes internationales

7

La compétitivité au cœur de la mondialisation

VII Comment rendre compte de la mobilité
sociale ?

IV Quelle est la place de l’Union européenne
dans l’économie globale ?
1

L’UE, un exemple unique d’intégration économique et monétaire

2

La politique conjoncturelle de l’UE

3

Les politiques structurelles de l’UE

4

La place de l’UE dan l’économie mondiale

5

L’union monétaire en zone de turbulences

6

Gouvernance européenne et coordination des
politiques économiques
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1

Les différentes formes de mobilité sociale

2

La mesure de la mobilité sociale intergénérationnelle

3

Intérêt et limites des tables de mobilité

4

Mobilité observée et fluidité sociale

5

La mobilité sociale selon les générations et les
CSP

6

Le rôle de l’école dans la mobilité sociale

7

La famille et la reproduction sociale
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XII Quelles politiques pour l’emploi ?

VIII Quels liens sociaux dans des sociétés où
s’affirme le primat de l’individu ?
1

Les différentes forme de solidarité

2

Les facteurs de cohésion sociale

3

Mesurer la rupture du lien social

4

La fragilisation du lien social et ses déterminants

5

Une nouvelle fonction intégratrice des instances
de socialisation

6

De nouveaux liens de sociabilité

1
2
3
4
5
6

Les grandes évolutions de l’emploi et du chômage
Chômage keynésien et politique de soutien de
la demande
Chômage « classique » et réduction du coût du
travail
Chomage structurel, formation et qualification
Le rôle du travail et de l’emploi dans l’intégration
sociale
Un lien social fragilisé par les évolutions de l’emploi

IX La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social ?
1

Les conflits sociaux, une forme d’action collective

2

Les conflits au cœur du changement social

3

Les conflits entre fragilisation et renforcement
du lien social

4

La régulation des conflits sociaux

5

L’évolution des conflits du travail

Partie 3 : Regards croisés

X Comment les pouvoirs publics peuvent-ils
contribuer à la justice sociale ?
1

La diversité des principes de justice sociale

2

Les objectifs des politiques de justice sociale

3

Les moyens des politiques de justice sociale

4

Les mécanismes redistributifs des politiques de
justice sociale

5

L’efficacité des politiques redistributives

6

Des politiques de justice sociale contestées

7

Des politiques de justice sociale indispensables

XI

Comment s’articulent marché du travail et
gestion de l’emploi ?

1

L’analyse néoclassique : un marché concurrentiel

2

Des marchés hétérogènes

3

Des marchés imparfaits

4

L’emploi encadré par le droit et les négociations

5

La gestion de l’emploi au niveau de l’entreprise

6

Les influences du droit et des négociations sur
les salaires
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