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Classe : SE                                                                Nom du professeur : Rima Smayra Mahfoud 

Matière : Economie   
Thème1 :  La croissance et le développement 

                    -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  

 

Thème 2 : Régimes économiques : Le libéralisme- Le socialisme 

                  

Thème 3 : Le cycle économique  

                    - Définition, phases, genres de cycle. 

                    - crises économiques 1929 -1973  

 

Thème 4 : Les Politiques économiques 
             -politiques conjoncturelle- structurelle 

             -politique de relance. 

             -politique anti-inflationniste.  

             -politique d’emploi. 

             -Politique agricole –politique industrielle  

 

Thème 5 : Calcul économique et financier  

                                   Les coûts de production.  

                         La fonction de consommation  

                         La fonction de production 

                         Les intérêts simples et les intérêts composés  

                         L’investissement  

 

 

 

Matière : Sociologie 

Thème1 : La sociologie en tant que science 

      la naissance de la sociologie.  

      la recherche sociologique  

      les méthodes et les techniques de la sociologie 
 

Thème 2 : les Valeurs sociales :  

fonctions des valeurs/ les systèmes de valeurs caractérisant les sociétés/ transmission et 

diffusion des valeurs/ le conflit des valeurs-les valeurs humaines globales. 
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Thème 3 : Inégalités sociales et mobilité sociale  

-caractéristiques, causes, mesure, genres et formes, déterminants de la mobilité sociale 

 

Thème 4 : L’intégration sociale  

-Le processus de l’intégration sociale  

-les conditions de l’intégration sociale. 

 

Thème 5 : Le changement social 

-la classification des pays. 

 

Thème 6 : Les politiques sociales 

-Définition –types 

-politiques sociales dans le domaine de l’éducation- de la santé- la question sociale dans les 

préoccupations et initiatives locales. 
 

Thème 7 : Culture et société  
                La culture/la diversité culturelle et la modernité/le conservatisme et l’innovation dans 

la société libanaise/la personnalité de base/ contre-culturelle - sous-culture –acculturation-

enculturation /la condition essentielle du progrès du pays. 

 

Thème 8 :la société libanaise 

           Caractéristiques sociologiques de la population libanaise. 

           Conservatisme et modernité 

            Prise de décision dans la société locale  
 

-définition, formes, critères, dimensions. 

-formes, mesure, explication, systèmes de stratification. 

-Définition –types 

-facteurs de changement- les déterminants.  

-les forces de changement. 

-la résistance au changement. 


