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Mois   
 

Thème/Domain
e/ Séquence 

Notion  Durée Signature 

du 

professeur  

Trimestre 1  

Septembre 
-Octobre- 
Novembre -

Décembre  

Calcul 

économique et 

financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimes 

économiques 

 

 

Chapitre16 : les coûts de production.  

Chapitre17 : la consommation  

Chapitre18 : la fonction de production 

 

 

 

Amener l’élève à :  
-calculer –tracer et analyser les fonctions du :  

- coût fixe - du coût variable –du coût total et du coût marginal + exercices  

-étudier l’influence du prix et celle du revenu sur la consommation.  

-comprendre le concept d’élasticité et de propension +représentation graphique –exercices  

- la fonction de production ou d’offre + représentation graphique –exercices  

-comprendre la variation de la production suite à la variation du prix  

++ représentation graphique - exercices.  

Chapitre19 : les intérêts simples et les intérêts composés  

Chapitre20 : l’investissement  

Chapitre21 : la faisabilité économique  

Amener l’élève à :*calculer :-les intérêts simples et les intérêts composés +exercices  

-l’épargne et l’investissement +exercices + tests.  

la faisabilité économique d’un projet pour une meilleure décision +exercices.  

*contrôle /correction du contrôle 

 

-Le libéralisme 

-Le socialisme+ exercices- analyse de documents  

*contrôle /correction du contrôle 

 
 

 

 

 

24 
 périodes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 périodes  
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Mois   
 

Thème/Domain
e/ Séquence 

Notion  Durée Signature 

du 

professeur  

Trimestre 2  

Janvier -   

Février –

Mars-Avril  

 

 Croissance   

et 

developpem

ent 

 

 

 

 

Le cycle 

économique  

 

 

Politiques 

économiques 

 

Gestion de 

l’entreprise  

 

 

 

Chapitre2 : développement du concept de la  

croissance  

Chapitre3 : les critères de développement  

Chapitre4 : les tentatives de développement  

Chapitre5 : division internationale du travail  

Amener l’élève à :  
Identifier :  

- l’évolution économique et sociale des pays.  

-la division internationale du travail  

-les Modèles et tentatives de développement.  

-le Développement du concept de la croissance.  

-Les critères de développement  

-Le calcul de la croissance et de l’IDH. exercices- analyse de documents+ test.  
 

 

-Définition, phases, genres de cycle. 

-crises économiques 1929 -1973  

+exercices-analyse de documents  

*contrôle /correction du contrôle 
 

-conjoncturelle- structurelle 

-politique de relance. 

-politique anti-inflationniste. +exercices-analyse de documents 

-Politique agricole –politique industrielle  

+exercices-analyse de documents 
 
- nature et importance de la gestion. 
- planification. 
-organisation et structure de l’entreprise. 
-motivation. 
 *contrôle /correction du contrôle  
-orientation. 
-contrôle. 
-prise de décision. 
-marketing. +exercices-analyse de documents 
*contrôle /correction du contrôle 

10 

périodes 

 

 

 

 

 

 

5 

périodes 

 

 

20 

périodes 

 

10périod

es 

 

 

 



 


