
BRANCHE : SCIENCES ÉCONOMIQUES 4ÈME   

DOCUMENT D’INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 

Année : 2015 – 2016 
 

1. FINALITÉ(S) DE LA FORMATION 

1. faire découvrir que l’économie est politique : C’est une science qui éclaire les choix, les stratégies d’action des décideurs 

(ménages, entreprises, état). 

2. Former des citoyens responsables et engagés : toutes les démarches de travail doivent permettre aux élèves de mieux 

comprendre le monde dans lequel ils vivent mais surtout de devenir acteurs. Dans ce cadre la participation à des projets 

proposés par le monde associatif, la rencontre de personnes ressources, visites extérieures ….seront considérées comme 

autant de situations d’apprentissages particulièrement favorables pour cette finalité. 

 

 

2. COMPÉTENCES  

Le référentiel des compétences a déterminé 8 compétences. Ces 8 compétences sont regroupées en 4 grandes 

compétences. 

1. Faire une recherche 

2. Appliquer une théorie 

3. Poser un problème, élaborer les démarches de recherche et dégager des solutions et leurs limites 

4. Confronter des théories sur un même problème 

 

 

3. MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation formative sous forme de travaux en classe ou à domicile, d’interrogations récapitulatives, de préparations. 

Évaluation certificative au terme de différentes phases d’apprentissage sous forme d’examens.  

La note globale en juin se répartit comme suit : 100% de l’examen de décembre et 200% pour l’examen de juin (sont 

intégrés dans la cote de l’examen de juin les travaux et interrogations certificatives entre janvier et Pâques.) 

Les critères d’évaluation sont entre autres : l’exactitude, la pertinence, la cohérence, la précision, la profondeur et la 

qualité de la langue. 

 

 

 

Signature de l’élève :      Signature d’un parent : 

 

 

 

 

 

 

 



BRANCHE : SCIENCES ÉCONOMIQUES 5ÈME   

DOCUMENT D’INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 

Année : 2014 – 2015 
 

1. FINALITÉ(S) DE LA FORMATION 

1. faire découvrir que l’économie est politique : C’est une science qui éclaire les choix, les stratégies d’action des décideurs 

(ménages, entreprises, état). 

2. Former des citoyens responsables et engagés : toutes les démarches de travail doivent permettre aux élèves de mieux 

comprendre le monde dans lequel ils vivent mais surtout de devenir acteurs. Dans ce cadre la participation à des projets 

proposés par le monde associatif, la rencontre de personnes ressources, visites extérieures ….seront considérées comme 

autant de situations d’apprentissages particulièrement favorables pour cette finalité. 

 

 

 

2. COMPÉTENCES  

Le référentiel des compétences a déterminé 8 compétences. Ces 8 compétences sont regroupées en 4 grandes 

compétences. 

1. Faire une recherche 

2. Appliquer une théorie 

3. Poser un problème, élaborer les démarches de recherche et dégager des solutions et leurs limites 

4. Confronter des théories sur un même problème 

 

 

 

3. MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation formative sous forme de travaux en classe ou à domicile, d’interrogations récapitulatives, de préparations. 

Évaluation certificative au terme de différentes phases d’apprentissage sous forme d’examens.  

La note globale en juin se répartit comme suit : 100% de l’examen de décembre et 200% pour l’examen de juin  (sont 

intégrés dans la cote de l’examen de juin les travaux et interrogations certificatives entre janvier et Pâques.) 

Les critères d’évaluation sont entre autres : l’exactitude, la pertinence, la cohérence, la précision, la profondeur et la 

qualité de la langue. 

 

 

 

Signature de l’élève :      Signature d’un parent : 

 

 

 

 

 



BRANCHE : SCIENCES ÉCONOMIQUES 5ÈME   

DOCUMENT D’INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 

Année : 2014 – 2015 
 

1. FINALITÉ(S) DE LA FORMATION 

1. faire découvrir que l’économie est politique : C’est une science qui éclaire les choix, les stratégies d’action des décideurs 

(ménages, entreprises, Pouvoirs publics). 

2. Former des citoyens responsables et engagés : toutes les démarches de travail doivent permettre aux élèves de mieux 

comprendre le monde dans lequel ils vivent mais surtout de devenir acteurs. Dans ce cadre la participation à des projets en 

classe ou proposés par le monde associatif, la rencontre de personnes ressources, visites extérieures ….seront considérées 

comme autant de situations d’apprentissages particulièrement favorables pour cette finalité. 

 

 

 

2. COMPÉTENCES  

Le référentiel des compétences a déterminé 8 compétences. Ces 8 compétences sont regroupées en 4 grandes 

compétences. 

1. Faire une recherche 

2. Appliquer une théorie 

3. Poser un problème, élaborer les démarches de recherche et dégager des solutions et leurs limites 

4. Confronter des théories sur un même problème 

 

 

 

3. MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation formative sous forme de travaux en classe ou à domicile, d’interrogations récapitulatives, de préparations. 

Évaluation certificative au terme de différentes phases d’apprentissage sous forme d’examens.  

La note globale en juin se répartit comme suit : 100% de l’examen de décembre et 200% pour l’examen de juin (sont 

intégrés dans la cote de l’examen de juin les travaux et interrogations certificatives entre janvier et Pâques.) 

Les critères d’évaluation sont entre autres : l’exactitude, la pertinence, la cohérence, la précision, la profondeur et la 

qualité de la langue. 

 

 

 

Signature de l’élève :      Signature d’un parent : 

 

 

 

 

 



BRANCHE : SCIENCES ÉCONOMIQUES 6 ÈME   

DOCUMENT D’INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 

Année : 2014 – 2015 
 

1. FINALITÉ(S) DE LA FORMATION 

1. faire découvrir que l’économie est politique : C’est une science qui éclaire les choix, les stratégies d’action des décideurs 

(ménages, entreprises, état). 

2. Former des citoyens responsables et engagés : toutes les démarches de travail doivent permettre aux élèves de mieux 

comprendre le monde dans lequel ils vivent mais surtout de devenir acteurs. Dans ce cadre la participation à des projets 

proposés par le monde associatif, la rencontre de personnes ressources, visites extérieures ….seront considérées comme 

autant de situations d’apprentissages particulièrement favorables pour cette finalité. 

 

 

 

2. COMPÉTENCES  

Le référentiel des compétences a déterminé 8 compétences. Ces 8 compétences sont regroupées en 4 grandes 

compétences. 

1. Faire une recherche 

2. Appliquer une théorie 

3. Poser un problème, élaborer les démarches de recherche et dégager des solutions et leurs limites 

4. Confronter des théories sur un même problème 

 

 

 

3. MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation formative sous forme de travaux en classe ou à domicile, d’interrogations récapitulatives, de préparations. 

Évaluation certificative au terme de différentes phases d’apprentissage sous forme d’examens et d’un travail écrit et oral 

d’intégration des compétences.  

La note globale en juin se répartit comme suit : 100% de l’examen de décembre et 200% pour l’examen de juin (sont 

intégrés dans la cote de l’examen de juin les travaux et interrogations certificatives entre janvier et Pâques.) 

Les critères d’évaluation sont entre autres : l’exactitude, la pertinence, la cohérence, la précision, la profondeur et la 

qualité de la langue. 

 

 

 

Signature de l’élève :      Signature d’un parent : 

 

 

 

 



 


