ESH : Économie, sociologie, histoire
Le programme d’ESH est en continuité avec le programme de SES de Terminale.
Pour vous faire une idée du programme, vous pouvez consulter le bulletin officiel du 30 mai 2013 :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_3_ESR/51/4/programme-ECE_252514.pdf
Votre travail de vacances va donc consister à réviser et consolider le programme de lycée en SES.

1) Répertoire de vocabulaire : le vocabulaire du programme de SES (programme de terminale : notions
essentielles) sera repris dans un répertoire alphabétique. Pour la liste de ces notions, on peut consulter
le site de SES de l’académie de Paris (Rubrique « textes » : vous y trouverez le BO n° 21 du 23 août 2013
qui présente le programme officiel et dresse la liste des notions à maîtriser).
Si vous avez déjà fiché ce vocabulaire en vue de la préparation du baccalauréat, contentez-vous de
reprendre vos fiches et de réviser la définition des notions. Sinon vous pouvez vous aider du
dictionnaires suivants pour constituer votre répertoire :
BEITONE, Alain, dir., Dictionnaire de Science économique, Paris, Dunod, 2019.

2) Deux thèmes à travailler :
a.

Dans le programme de SES de 1ere ES : La monnaie et le financement

Reprise du cours de Première sur ce thème. Vous réviserez les 3 sous-thèmes suivants : À quoi sert la
monnaie ? Comment l’activité économique est-elle financée ? Qui crée la monnaie ?
b.

Dans le programme de SES de TES : Croissance, fluctuations et crises.

Reprise du cours de TES sur ce thème. Vous réviserez les sous-thèmes : Quelles sont les sources de la
croissance économique ? Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?
3) Des ouvrages à lire :
Nous recommandons la lecture attentive de l'ouvrage de
a.

CHALMIN, Philippe, Une brève histoire économique d'un long XXe siècle. D'une mondialisation à
l'autre (1913-2018), Paris, François Bourin, 2019 [20 €]

b.

BRAQUET, Laurent, Économie, Sociologie et Histoire. Réussir son entrée en prépa, Paris, Ellipses,
2018. [18,30 €]

4) Suivi de l’actualité : prendre l’habitude de suivre l’actualité en écoutant régulièrement les
informations à la radio et/ou sur internet, en suivant de temps en temps un journal télévisé.
Vous ferez attention aux dimensions suivantes
Actualité nationale, européenne, mondiale
Actualité économique, sociale, politique et judiciaire

