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1 Revoir les bases en SES et en Histoire. 
 
A Les grands repères chronologiques de l’époque contemporaine depuis le début du XIXe siècle sont 
à connaître. Vous prêterez une attention plus particulière aux repères de l’Histoire économique. 
 
B Les principales notions de la science économique vues au lycée sont à maîtriser. Vous devrez bien 
connaître les définitions et les indicateurs statistiques.  
Vous pouvez exploiter : 
-des manuels de lycée. 
-le Bled SES, spécial lycée, Hachette 2015. Il permet une approche synthétique du programme de SES 
du lycée.  
-Blancheton Bertrand, Sciences économiques, coll. Maxi Fiches, Dunod, Paris, 2016.  Cet ouvrage 
permet un approfondissement. 
 
Les étudiants n’ayant pas suivi l’enseignement de SES en Terminale recevront des consignes 
complémentaires de M. Daniel Chabaud, professeur d’ESH. 
 
2 Se tenir au courant de l’actualité économique politique et géopolitique.  
Exemples de titres de presse à consulter : Le Monde, Le Monde diplomatique, Le Figaro, Le Figaro 
économique, Challenges, Les Echos, Alternatives économiques etc. 
 
La semaine du 5 septembre, une interrogation portera sur l’actualité et quelques notions de SES par 
le biais d’une série de questions brèves.  
 
3 Réviser la méthode de la dissertation 
 
Les sujets des concours sont des dissertations de 4h en seconde année. Les copies sont en moyenne 
de 8 à 10 pages.  
Rappel de la méthode : introduction (accroche, définition du sujet, problématique, annonce du plan), 
un plan en deux ou trois parties, une conclusion (réponse à la problématique, ouverture).  
Cette méthode doit être maitrisée pour l’entrée en classe préparatoire. 



Afin d’approfondir la méthode et travailler sur des sujets, vous pouvez éventuellement vous appuyer 
sur :  
Beitone Alain, Lorrain Louis et alii, La dissertation de science économique, Colin, Paris, 2016 
 
4 Commencer à regarder le détail du programme de 1ère année. 
 
Il vous est conseillé d’acquérir les 2 manuels suivants : 
 
C. Fenet, I. Waquet (dir.), Economie, Sociologie, Histoire du monde contemporain, ECG 1ère et 2ème 
année, programme 2021, Dunod, 2021. 
Cet ouvrage permet une entrée simple et efficace dans chaque thème au programme. Vous pouvez 
lire les chapitres des Modules 1 et 2 qui aiguisent votre curiosité, et plus particulièrement, ceux qui 
vous aideront à rédiger les « dissertations d’été ».  
 
P. A Corpron (dir.), Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain, 1ère et 2ème année, 
programme 2021, Bréal. 
Très dense, cet ouvrage est un incontournable en classe prépa ECG.  
 
DISSERTATIONS D’ETE 
 
Vous répondrez aux sujets suivants. Une copie double minimum par sujet.  
Votre travail devra se présenter sous la forme d’une dissertation. 
Il sera à remettre impérativement à Madame CABANAS le mercredi 7 septembre. 
 

1 La Révolution industrielle en Europe et en Amérique du Nord : même période, mêmes modalités ? 
 
2 Les crises économiques : les mêmes causes, les mêmes effets ? 
 
3 La mondialisation au XXIe siècle : la continuation d’un long processus ? 
 
4 Le Développement durable est-il possible ? 
 
5 Les « classes moyennes » existent-elles ? 
 

 
Passez d’agréables vacances studieuses ! 
  

 


