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Nouveau programme de première
 Programme d'enseignement spécifique de sciences économiques et sociales en 
classe de première de la série économique et sociale applicable à la rentrée 2011 
est disponible dans le Bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010.

http://www.education.gouv.fr/cid53321/mene1019767a.html

 

Terminales ES
 Programmes de TES tronc commun et enseignements de spécialité : les nouveaux 
programmes 2012 sont disponibles à :

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57523
 

 

 Les nouvelles épreuves du bac, pour 2013 :
 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57470
 
 
  

http://eduscol.education.fr/redirectXiti?s2=20&refticedu=NewsLetter::ses/ticedu/ticedu-jan-2011/NlLien&lienticedu=http://eduscol.education.fr/ses/ticedu/ticedu-jan-2011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57470
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57523
http://www.education.gouv.fr/cid53321/mene1019767a.html


Terminales L
 Au BO spécial n°8 du 13 octobre 2011, Enseignement de spécialité de droit et 
grands enjeux du monde contemporain de la série littéraire - classe terminale.  Les 
enseignants de SES qui disposent d'un diplôme de droit (bac +3) ou d'un diplôme 
délivré par un IEP auront la possibilité d'enseigner en terminale L l'option. Voici le 
programme :

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57524     

 

Des utilisations pédagogiques des TICE en 
Première
      

•

1. TD informatique sur le chapitre 1  s’appuyant sur un tableur permettant une 
validation de certains items du b2i.Thème 1.1. Dans un monde aux 
ressources limitées, comment faire des choix ?

2. Séquence   sur la rareté utilisant des vidéos sur la rareté de l’eau, les 
transports (avion, train…)

3.  Évaluer la performance sociale et environnementale de l'entreprise. (vidéos 
et sites web)

4.  Évaluer la performance économique et financière des entreprises. 
5.  Comment les individus s'associent-ils pour constituer des groupes sociaux ? 

Comment leur taille influe-t-elle sur leur mode de fonctionnement et leur 
capacité d'action ?

6.  Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ?
7.  Un livre Didapages  sur la production, v.a. …

 

Bilan des TRAAM
Production et test inter-académique de scénarios pédagogiques 
d'utilisation des TICE en classe de seconde (nouveau programme)

Bilans académiques 2010-2011 

  

Partie nationale rédigée par :
  Jacques Ghiloni

http://eduscol.education.fr/ses/animation/aam/CRTRAAM/bilans20102011
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ses/ressources_pedagogiques/01_premiere/02_grandes_questions/livres_didapages/que_produit_on_et_mesure/index.htmi
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1315819862067/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1174914942468
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1315313975111/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1174914942468
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1315313975111/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1174914942468
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1315313975111/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1174914942468
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1315900173802&ID_FICHE=1314089072393
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1315901940388&ID_FICHE=1314108620750
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1314783931421/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1174914942468
http://www.ses.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article352
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57524
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