OPTION SCIENCES ECONOMIQUES EN 3ÈME

OPTION SCIENCES ECONOMIQUES EN 4ÈME

Avec l’option « sciences économiques », nous entrons tout doucement dans la vie active.
Cette option comprend trois volets :

Objectifs du cours :

Un volet économique :

 Permettre aux jeunes de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et de devenir des
citoyens responsables et engagés.

 nous étudions d’abord quelques notions de base
indispensables : les besoins humains, les biens de toutes
sortes, les services, la monnaie (de son origine à l’euro).
 nous réagissons en tant que consommateur :
. quelles sont nos limites de consommation ?
. d’où proviennent nos revenus ?
. comment choisir un bon crédit pour l’achat d’une
nouvelle voiture ?
. comment calculer les remboursements mensuels ?
. quels sont les organismes qui nous protègent ?
 nous nous plaçons également du côté du producteur :
. quel bien produire ?
. comment produire ce bien ?
. pourquoi un produit peut-il faire « un flop » ?
. comment organiser le travail ?

Un volet comptabilité :

Un volet juridique :

 à l’aide de nombreux exercices, nous pourrons élaborer
le bilan d’une entreprise lors de sa création. (actif,
passif…)
 en partant de l’étude de la carte d’identité, nous
étudierons les droits et les obligations des individus.
(nationalité, domicile…)

 Donner aux élèves une formation de base solide en Economie, Droit et Comptabilité.

 Ouvrir les étudiants au monde extérieur.
 Développer la capacité de recherche personnelle, l'aptitude à synthétiser et l'esprit critique
Contenu du cours:
Comme en 3ème, le cours comprend trois parties:
 Un volet économique :
L'organisation de l'entreprise: Qui dirige ?
Quel est le statut juridique de l'entreprise ?
D'où viennent les moyens financiers ?
…..
La production : Quels sont les facteurs de production ?
Qu'est-ce que la productivité ? Comment peut-on l'accroître ?
Quels sont les différents coûts d'une entreprise ?
Quel est le point mort ?
…..
Le marché : Quel est le marché d'une entreprise ?
Quelle est sa stratégie commerciale ?
 Un volet comptabilité:
Sur base de documents réels,
nous enregistrons des documents comptables
nous établissons un compte de résultats
nous affectons le résultat.
 Un volet juridique:
L'organisation du pouvoir judiciaire
L'analyse de contrats en partant de contrats-types: contrat de travail, d'occupation
d'étudiants, …

