
SES                                                                                      Stage du 08 au 12 Juin 2015     : Série ES

1° travail     : Bilan des thèmes et notions abordés en classe de seconde

➔ Rappel du sigle SES :
- S. comme s
explication
- E. comme e
explication
- S. comme s
explication

➔ Thème 1 : Ménages et consommation 
Retrouvez les bonnes notions !
Approche économique     :
1) ensemble des rémunérations d'un ménage, après les prélèvements obligatoires (impôts et 
cotisations sociales) et le versement de prestations sociales = R…………….. D………………….

2) acte permettant de satisfaire des besoins humains en utilisant des biens ou services = 
C……………………

3) part du revenu non utilisé pour la consommation, qui peut prendre différentes formes de 
placement = E……………..

4) capacité à consommer des biens et services en fonction du revenu et de l'évolution des prix = 
P…………… d'A……………….

Approche sociologique     :
5) Choix de biens et services pour manifester son appartenance sociale à une catégorie aisée = 
C…………………………….. O………………………

6) Choix de biens et services pour  se différencier des autres groupes sociaux = E…………… de 
D……………….

7) Choix de biens et services pour manifester son appartenance à un même groupe social = 
E…………… d'I…………………

➔ Thème 2 : Entreprises et production
Retrouvez des exemples pour illustrer les notions !
1) L'entreprise est une unité de production de biens ou services marchands. Par exemple,
…………….

2) La production marchande rassemble l'ensemble des biens et services destinés à un marché, 
échangés contre un prix de vente. Par exemple,……………

3) La production non marchande comprend l'ensemble des biens et services fournis gratuitement 
ou à un prix inférieur au coût de production. Par exemple,…………...

4) La valeur ajoutée mesure la richesse réellement créée par une unité de production, une fois 
déduits les consommations intermédiaires. Par exemple, VA=………………………



5) Les facteurs de production sont le travail et le capital nécessaires à la production d'un bien ou 
d'un service. Par exemple, pour le facteur travail,…………………. ; et pour le facteur capital,
……………..

6) Les coûts de production comprennent l'ensemble des achats nécessaires à la production qu'ils 
soient fixes ou variables selon la quantité produite. Par exemple, ……………….

7) La productivité mesure le rapport entre la production et les facteurs de production utilisés ; 
autrement dit, elle évalue l'efficacité d'un ou deux facteurs de production. Par exemple, 
……………………

8) Le progrès technique désigne l'ensemble des innovations produit, procédé ou organisationnelle. 
Par exemple,……………………...

➔ Thème 3 : Marchés et prix
Retrouvez les définitions ! Et une représentation graphique !
Marché =

Demande =

Offre = 

Prix =

➔ Thème 4 : Formation et emploi
Complétez le texte avec les bonnes notions !

Le diplôme est-il un passeport pour l'emploi     ?

Le niveau et la nature des études peuvent avoir un effet sur l'accès à un ………………. De plus, la 

formation (initiale, puis continue) favorise la …………… d'un individu ; mais elle peut ne pas 

correspondre aux attentes du poste de travail, à savoir la ………..……. d'un emploi. La poursuite 

d'études supérieures est assimilée à un investissement en ………………………., souvent influencé 

par le milieu social. 

Le chômage     :

Depuis plus de 30 ans, le taux de …………….. reste à un niveau élevé (environ 10 % d'actifs en 

France). Pour certaines approches, le ……………….. est jugé trop élevé pour les employeurs pour 

permettre des créations d'emploi et une baisse du …………………. En effet, le ……………… est 

un coût de production pour l'employeur. Pour d'autres approches, le ……………. est aussi une 

composante du pouvoir d'achat des ménages, revenu nécessaire pour consommer. La faible création 

d'emploi s'expliquerait alors par une insuffisance de la ………………….. de biens et services 



(faible croissance économique). 

➔ Thème 5 : Individus et culture
A vous de rédiger !
Comment devenons-nous des acteurs sociaux     ? 
Notions : SOCIALISATION, NORMES, VALEURS

Comment expliquer les différences de pratiques culturelles     ?
CULTURE, CULTURE de MASSE



2° travail : Bilan des savoir-faire abordés en classe de seconde

● proportion, pourcentage de répartition

● taux de variation, coefficient multiplicateur, indice simple

● moyenne arithmétique simple et pondérée, médiane

● élasticité-prix et élasticité-revenu

● lecture de tableaux à double entrée, de diagrammes de répartition, de séries chronologiques

Site : statapprendre.education.fr (Parité)
site pour tester la lecture des données, calculs et interprétations. Des réponses commentées !



3° travail : étude d'un extrait documentaire en lien avec le programme de seconde

➔ Thème marché et prix
La pollution : comment remédier aux limites du marché ?
Notions : Effet externe, incitation

Home, documentaire du photographe Yann Arthus-Bertrand, en 2009

Prenez des notes pour donner des exemples de pollution et préciser leur origine, leurs effets sur la 
planète et la population.

4° travail :Découverte d'un sujet de baccalauréat en lien avec le programme de seconde

Stage SES en seconde : Découverte du Raisonnement argumenté en SES

Il est demandé au candidat de traiter le sujet : 
en développant  un raisonnement ;  en exploitant  les  documents  du dossier  ;  en faisant  appel  à  ses  connaissances
personnelles ; en composant une introduction, un développement, une conclusion.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

Quelles sont les limites du marché sur l'environnement ?

DOCUMENT 1 Changement économique et écologique planétaire au cours du XXè siècle.
Données mondiales Coefficient multiplicateur entre 1890 et 1990

Population 4
Population urbaine 13

Produit Intérieur Brut 14
Production industrielle 40

Consommation d'énergie 13
Émission de dioxyde de carbone(1) 17
Émissions de dioxyde de souffre(2) 13

Consommation d'eau 9
Prises de poissons marins 35

Superficie des forêts 0,8
Source : d'après Économie de l'environnement et économie écologique, Éloi LAURENT et Jacques LE

CACHEUX, 2012.
Dioxyde de carbone : CO2, gaz alimentant le réchauffement climatique.
Dioxyde de souffre : SO2, gaz polluant participant à la formation de pluies acides.



DOCUMENT 2
Nombre de tonnes de CO2

(1) émises pour un million de dollars de richesses produites

Source : d'après l'Agence Internationale de l'Énergie, 2013. 
(1) CO2: dioxyde de carbone, gaz alimentant le réchauffement climatique.

DOCUMENT 3
 La conférence de Kyoto s’est tenue en décembre 1997. Son objectif était de 
déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour stabiliser les concentrations de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Elle vit l’Union européenne et les États-
Unis défendre deux conceptions différentes. L’Europe défendait une approche 
fiscale et souhaitait que soit mise en place une taxe sur le carbone ; les États-
Unis défendaient pour leur part la mise en oeuvre d’un marché international de
permis d’émission. C’est cette dernière position qui l’a emporté dans le 
protocole de Kyoto(1), en dépit du refus des États-Unis de le ratifier. Le protocole
de Kyoto est entré en vigueur en février 2005. Il comporte des engagements et 
un calendrier de réduction des gaz à effet de serre. 

En  Europe,  ce  marché  est  en  place  depuis  2005.  Il  concerne  11  500
installations industrielles représentant presque 50% des émissions de carbone
d’origine  industrielle.  Ce  sont  les  pays  qui  allouent  (gratuitement  dans  la
plupart des cas) des quotas d’émission de CO2(2) aux industries concernées (en
tenant compte des objectifs de réduction) ; en fin de période, les quotas non
utilisés peuvent être échangés entre industries sur le territoire européen. Dans
la pratique, si  ce marché fonctionne (2,8 milliards de tonnes échangées en
2008), le prix a rapidement baissé, les quotas disponibles s’étant trouvés en
excédent, à la fois parce que la croissance économique avait été plus faible
que prévu et parce que certains gros émetteurs avaient réduit leurs émissions.
Alors qu’elle valait 30 euros en juillet 2005, la tonne de CO2 ne valait plus que
20 centimes d’euros en juillet 2007. Le prix est remonté depuis (15 euros en
septembre 2009),  mais  il  reste,  selon les spécialistes, encore trop bas pour
favoriser réellement la production d’énergies renouvelables. Rappelons que le
rapport Rocard(3), préconisait un prix de 32 euros pour la taxe carbone. 



Source : Économie de l’environnement et du développement durable, ABDELMALKI
Lahsen, MUNDLER Patrick, 2010. 

(1)  Le  protocole  de  Kyoto  vise  à  lutter  contre  le  changement  climatique  en  réduisant  les
émissions de gaz carbonique. 
(2) CO2 : gaz produit lors de tous les processus de combustion ; il est le principal gaz à effet de
serre. 
(3) Rapport rédigé en juillet 2009 traitant des questions climatiques et menant une réflexion
sur la fiscalité environnementale. 


