
Programme SES en ECE 
 
 

L’enseignement de sciences sociales se divise en deux matières : 
Economie, sociologie, histoire du monde contemporain (ESH) et Economie approfondie (EA) 

 
Le programme des matières enseignées est défini dans l’arrêté du 4 avril 2013 relatif aux programmes de la classe préparatoire économique et 
commerciale, option économique (annexes 2 et 3). Nous en restituons ci-dessous les grandes articulations. Ce programme fournit la trame à 
partir de laquelle les auteurs des manuels ou les enseignants construisent leurs cours ou choisissent leurs contenus.  

  ESH  EA 

1ère année 

 Module 1  Module 1 

 LES FONDEMENTS DE L’ECONOMIE ET DE LA 
SOCIOLOGIE  MICROECONOMIE I 

 1.1 Les fondements de l’économie  1.1 La détermination de l’équilibre des agents 

 
1.2 Les fondements de la sociologie 

 
1.2 Offre, demande, prix : l’équilibre sur le marché 

concurrentiel 1.3 Entreprise et organisations  
    1.3 Elasticités et prix 
      
 Module 2  Module 2 

 CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT DU 19EME SIECLE A 
NOS JOURS  MACROECONOMIE I 

 2.1 Croissance et fluctuations depuis le 19ème siècle  2.1 La comptabilité nationale 

 2.2 Les transformations des structures économiques, 
sociales et démographiques depuis le 19ème siècle  2.1 Fonctions et équilibre macroéconomique 

 2.3 Economie et sociologie du développement    
       

2ème année 

 Module 3  Module 3 

 LA MONDIALISATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE  MICROECONOMIE II 

 3.1 La dynamique de la mondialisation économique  3.1 Les marchés des facteurs de production 
 3.2 La dynamique de la mondialisation financière   3.2 La concurrence imparfaite 
 3.3 L’intégration européenne   3.3 Défaillances et inefficience des marchés 
      
 Module 4  Module 4 

 DESEQUILIBRES, REGULATION ET ACTION PUBLIQUE   MACROECONOMIE II 

 4.1 Les déséquilibres macroéconomiques et financiers   4.1 Les nouveaux modèles macroéconomiques 
« classique » et « keynésiens »  4.2 Les politiques économiques    

 4.3 Les politiques sociales   4.2 Les nouvelles approches de la macroéconomie 

L’ESH est la matière dominante en termes de volume horaire. Les épreuves écrites des concours portent sur cette matière. Mais, les notions 
présentées dans le programme d’EA se révèlent souvent très utiles en cours d’ESH et peuvent faire l’objet de questions spécifiques lors des 
épreuves orales.  

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=71581

