MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Académie de Besançon

BOURSES

Le transfert de la bourse éventuelle doit être demandé à
l'établissement d'origine aussitôt après communication de l'avis
d'admission.

REGIME
35 quai A. Lamy - B.P. 70087 - 39403 MOREZ CEDEX

 03 84 34 17 00

fax 03 84 33 36 63

Les élèves du second cycle long peuvent être internes (filles et
garçons), internes-externés (3 repas au lycée, logement en ville à
trouver par la famille), demi-pensionnaires ou externes.

BACCALAUREAT ES
Tarifs annuels :
Interne: 1 579,00 €
Demi-pensionnaire: 619,20 €
Interne-externé : 1 422,00 €

SERIE ECONOMIQUE et SOCIALE
Sciences économiques et sociales

(Le paiement s'effectue par trimestre)

www.lyceemorez.fr

Filières ES au Lycée Victor Bérard de Morez

A partir de la rentrée 2011, il y aura la section ES (sciences
économiques et sociales) le lycée Victor Bérard de Morez est désormais
polyvalent.
En série économique et sociale :
-

-

-

Un enseignement rénové de sciences économiques et
sociales pour s’approprier progressivement les concepts,
méthodes et problématiques essentiels des trois sciences
sociales : la science économique, la sociologie et la science
politique.
Un enseignement de mathématiques pour acquérir un
bagage mathématique solide et adapté aux poursuites
d’études en économie et sciences humaines.
Une préparation à la poursuite d’études (classes
préparatoires, universités, instituts d’études politiques, IUT,
BTS, ……….) dans les secteurs de l’industrie et des services.

Les thèmes abordés : Les grandes questions que se posent les
économistes.
- Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ?
- Que produit-on et comment le mesure-t-on ?
- Comment répartir les revenus et les richesses ?
- La production dans l’entreprise.
- Les rapports sociaux dans l’entreprise.
- Comment un marché concurrentiel fonctionne t-il ?
- La monnaie et le financement. Qui crée la monnaie ?
- Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des
économies ?
- Processus de socialisation.
- Citoyenneté et droits civiques.

LA GRILLE HORAIRE HEBDOMADAIRE
Enseignements obligatoires :
Matières
Français

Première
4h

Philosophie
Histoire géographie

Terminale

4h
4h

4h

Langues vivantes (LV1+LV2)

4 h 30

4h

Sciences

1 h 30

Mathématiques

3h

4h

Education Physique et Sportive

2h

2h

Sciences économiques et sociales

5h

5h

0 h 30

0 h 30

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Travaux personnels encadrés

1h

Vie de classe (autorisant le travail en effectif
réduit selon les matières)

10 h

Education civique, juridique et sociale

10 h

Enseignements de spécialité au choix :
Mathématiques appliquées

1 h30

Sciences sociales et politique

1 h30

Economie approfondie

1 h30

