POURQUOI CHOISIR LE COURS DE
SCIENCES ECONOMIQUES
EN 4 EME ?

ATHENEE ROYAL AIR PUR
DE SERAING

Le but du cours de sciences économiques dans
l’enseignement secondaire général n’est pas de
former des juristes ou des économistes mais de
donner des outils pour former le futur citoyen à
vivre dans son environnement socio-économique.

Option sciences économiques
4e Année (4H/semaine)
enseignement général

Plus précisément, cette option a pour objectif de
faire comprendre aux élèves la spécificité et la
finalité des différents agents économiques, de
situer des agents au sein de l’économie de la
nation, de préparer chacun d’entre eux à maîtriser
l’information sur l’environnement économique et
social dans le but de se préparer à l’exercice d’une
citoyenneté.

Débouchés
En théorie, toutes les études supérieures (cycle long
ou court) ouvertes aux rhétoriciens sortant du
secondaire général.

En particulier :
- comptable, expert-comptable, réviseur d’entreprise
- gestionnaire d’entreprise
- fiscaliste
- commercial
- journalisme, presse
- courtier (banque et assurances)
- spécialiste du droit des affaires
- avocat
- notaire
- gestionnaire des ressources humaines
- services publics (administrations, ministères, …
-…

Objectifs généraux

Programme ECONOMIE

Programme DROIT CIVIL

Quel est le vocabulaire spécifique ?

L’agent économique État

Les biens

Un agent économique c’est quoi ?
Quels sont les agents économiques,
quels sont leurs rôles et comment interagissent-ils ?
L’Union Européenne, quels sont les enjeux politiques et
socio-économiques ?
Demain, je veux être un citoyen actif et conscient,
comment en arriver là ?
Comprendre le monde qui nous entoure, pas si simple.
Et le droit, quel charabia.
Comment déchiffrer l’information, les contrats ?
Propriété, usufruit, servitude: quels sont mes droits ?
Quelles sont mes obligations ?
Comment prouver mes droits ?

Le droit et l’économie, c’est lié ?
Et, moi, qu’est-ce que j’en pense ?

L’État producteur
L’État consommateur
L’État législateur
L’État redistributeur de revenus
L’Etat régulateur de l’économie

L’agent économique Reste du Monde
Importations – Exportations
Balance commerciale

Les blocs économiques mondiaux
Les pays industrialisés
Les pays en développement et émergents
L’Organisation des Pays Exportateurs de pétrole (OPEP)
…

L’Union Européenne
Les étapes de l’intégration européenne
Les institutions de l’UE
Les disparités économiques et sociales européennes
L’élargissement de l’Union Européenne

L’économie sociale
Historique
Les composantes de l’économie sociale
Les apports de l’économie sociale

La mondialisation de l’économie
Les caractéristiques de la mondialisation
Les effets de la mondialisation

L’économie, l’écologie et l’éthique de vie

Comment y arriver ?
Analyse d’articles de presse
Utilisation du code civil
Analyse de jugements rendus
Travail en groupe

La conception écologique de la croissance
La protection du consommateur

La distinction entre choses et biens
La classification des biens
Le droit de propriété
L’usufruit
Les servitudes

Les obligations
L’objet des obligations
Les sources des obligations
Les modes d’extinction des obligations

Les contrats
Les conditions de validité des contrats
La classification des contrats
Les effets des contrats
L’analyse d’un contrat de bail, d’assurance,…

La responsabilité civile
La différence entre responsabilité civile et pénale
Les conditions d’application de la responsabilité civile
Les types de responsabilité civile

La preuve
La charge de la preuve
Les modes de preuve

