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Description

Le cours d’économie aborde les thématiques nécessaires pour enseigner les SES en lycée et pour préparer le CAPES de SES. Il 

s’adresse à des étudiants ayant une formation en sciences économiques ou non. Les thématiques abordées au premier semestre 

permettent d’acquérir des connaissances générales dans les principaux champs. Chaque domaine abordé représente entre six et 

douze heures de cours, assorties d’une à deux séances d’entraînement aux épreuves du CAPES. Environ 2/3 de ces heures ont 

pour but de transmettre les connaissances disciplinaires indispensables sur la thématique ; le tiers restant apporte des éléments 

plus axés sur la préparation du CAPES (plans de dissertation, travail sur des dossiers documentaires, travail d’entraînement à 

l’écriture, à l’argumentation, à la lecture de tableaux et graphiques).

Au premier semestre, les thèmes abordés sont : l’économie du travail, de l’emploi et du chômage, histoire économique, l’économie 

du développement durable, monnaie et finance, le rôle économique de l’État, l’économie de la firme. Chacune de ces thématiques 

est assurée en lien avec les programmes du lycée et chaque enseignement comprend une partie théorique, une partie fondée sur 

l’analyse de documents, et enfin une partie liée à l’entraînement aux épreuves du CAPES.

Objectifs

Ce cours vise à transmettre les connaissances disciplinaires nécessaires pour enseigner et passer le CAPES de SES. L’objectif 

est également d’accompagner les étudiants à mobiliser ces connaissances à l’écrit, notamment la préparation à la dissertation et 

à l’épreuve sur dossier, ainsi que l’épreuve d’histoire et épistémologie de la discipline. À travers des entraînements répétés aux 

épreuves du CAPES, les étudiants acquièrent à la fois des connaissances disciplinaires solides et une méthodologie acquise par 

la pratique. Des devoirs type CAPES sont prévus au fil du semestre, ainsi qu’un CAPES blanc en décembre. Pour cela, des cours 

dédiés à la préparation méthodologique sont prévus.
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