
L’ACTIVITÉ 
COMPLÉMENTAIRE 
SOCIO-ÉCO EN 2e



Présentation (1)
� L’objectif principal est d’amener l’élève à prendre une 

place dans la vie économique, sociale et culturelle

� Education: 
� à la citoyenneté

� à la consommation 

� à l’environnement

� à l’esprit d’entreprise

� aux médias

� Sensibilisation au monde d’aujourd’hui et à ses aspects 
socio-éco



Présentation (2)
� Socioà sociologie 

� science qui étudie les relations entre les individus eux-
mêmes et entre les individus et la société dans 
laquelle ils vivent. 

� Eco à économie 
� science qui étudie la manière dont les individus, les 

groupes, les sociétés utilisent des ressources rares en 
vue de satisfaire au mieux leurs besoins.



Pour quel public?
� L’élève choisira cette AC parce qu’il 

veut comprendre la société dans 
laquelle il vit et qu’il s’intéresse à 
l’actualité économique et sociale.

� Il aime s’impliquer personnellement 
et participer activement. 

� Il accepte de travailler avec rigueur 
afin de s’adapter aux différentes 
tâches qui lui sont assignées.



Méthode
� Démarche d’apprentissage qui s’effectue sur base 

de cas concrets. L’élève: 

� Confrontation perpétuelle entre théorie et pratique 
qui développe progressivement l’esprit critique.

� Intégration de l’outil informatique dès que possible.

� Activités pratiques + sorties pour aborder un 
concept/chapitre



Structure de la matière
� Analyse d’un certain nombre de réalités de la vie 

quotidienne, afin de s’interroger sur les comportements 
et la conduite de l'homme dans son environnement 
"socio-économique » au travers de 6 thèmes:
� Les besoins et leur satisfaction 
� La communication
� La consommation 
� La production 
� Cultures, groupes sociaux et socialisation
� L’offre et la demande  

� è L’élève comprendra qu’il est un acteur potentiel du 
monde dans lequel il vit et qu’il peut jouer un rôle dans 
tous ces domaines.



Et après…
� Tous les choix d’options sont possibles.

� Permet à l’élève d’identifier s’il a plus d’affinités 
avec: 
� les sciences sociales 
Ou
� les sciences économiques 


