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POURQUOI CHOISIR LES SCIENCES ÉCONOMIQUES ? 

Le cours est une option généraliste. L’économie n’est pas une science exacte, elle est l’affaire 

de tous : le chef d’entreprise qui embauche, le salarié qui produit, le banquier qui prête, 

l’État qui régule, le citoyen qui achète et paye ses impôts, etc. 

OBJECTIFS DU COURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 

✓ Maîtriser et exploiter les principes théoriques étudiés au cours 

✓ Rassembler et interpréter les informations nécessaires à la résolution de 

problèmes économiques, sociaux, fiscaux et comptables. 

✓ Résoudre des situations problèmes 

✓ Adopter une attitude critique à l’égard de certains fondements économiques 

✓ Établir des liens entre les différentes parties du cours 

✓ Comprendre l’actualité économique 

MÉTHODES DE TRAVAIL 

Au cours : 

→ Le cours s’appuie sur des exemples précis et concrets : l’actualité économique 

constitue la base du cours chaque fois que cela est possible 

→ Utilisation d’exemples, de textes, de documents « réels » et de vidéos (documentaires 

et autres) pour illustrer la théorie 

→ Le cours est ouvert au débat, à l’échange d’idées 

→ Une synthèse est réalisée après chaque chapitre 

→ Travaux de groupe 

→ Recherche internet 

 

Activités extrascolaires réalisées les années précédentes : 

→ Visite du Musée de la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles, du Parlement 

européen, Palais de justice de Liège, etc. 

 

SCIENCES 

ÉCONOMIQUES 
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→ Visite d’entreprises : Audi à Bruxelles, chocolaterie à Bruxelles, Chaudfontaine, 

INBEV, RTBF à Liège, Brasserie Curtius à Liège, etc. 

ÉVALUATION 

 

➢ Entre 4 et 6 tests par période 

 

➢ Chaque interrogation est composée de trois parties : 

 

• Restitution : questions de théorie (questions ouvertes, QCM, VRAI/FAUX, …) 

• Application : exercices à résoudre 

• Transfert : développer son opinion sur un sujet, analyser un texte ou un article 

de presse, traduire et analyser une citation économique… Bref, utiliser ses 

acquis théoriques pour analyser, traduire et exploiter des informations 

économiques, fiscales, comptables et sociales. 

LES DÉBOUCHÉS 

Les sciences économiques ouvrent de nombreuses portes (bachelier, master ou 

ingéniorat) : 

 

Bachelier : 

 

• Assistant de direction 

• En assurances 

• En comptabilité 

• En droit 

• En marketing 

• En commerce extérieur 

• En sciences économiques 

 

 

 

Master : 

 

• Sciences économiques 

• Sciences de gestion 

• Ingénieur de gestion 

  

Avec des finalités différentes : fiscalité, 

management, ressources humaines, 

finances, finalité didactique (devenir 

enseignant) 
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PROGRAMME DE 3e ANNÉE (4H/SEMAINE) 

Économie générale 

 

✓ Les biens et les besoins : biens matériels et immatériels, la production d’une 

entreprise… 

✓ Les ménages : le budget d’un ménage, les crédits, les fiches de paie… 

✓ Les entreprises : les différents secteurs d’activité, fonctionnement général d’une 

entreprise… 

✓ La loi de l’offre et de la demande 

✓ Le circuit économique 

✓ Les documents commerciaux : la facture, le bon de commande, etc.… 

 

Droit civil 

 

✓ Définition du droit 

✓ Le monde judiciaire : déroulement d’un procès au tribunal, les différents tribunaux 

…. 

✓ Les droits et devoirs d’une personne : analyse de documents officiels (carte 

d’identité, acte de naissance…), les droits de l’adolescent et ceux de l’adulte, étude 

d’un arbre généalogique … 

✓ Le mariage  

✓ Le divorce 

PROGRAMME DE 4e ANNÉE (4H/SEMAINE) 

 

Économie générale 

 

✓ Le rôle de L’État dans l’économie : ses activités, la sécurité sociale (chômage, 

pensions, maladie, invalidité, etc.) … 

✓ Le commerce mondial 

✓ Les pays industrialisés et les pays en voie de développement 

✓ L’Union Européenne : les institutions, les lois, l’euro… 

✓ Économie sociale : entreprises d’économie sociale, solidarité, démocratie…. 

✓ La nouvelle économie : le commerce par internet ! 

✓ La mondialisation 

✓ Le sous-développement et la pauvreté 

✓ Actualité 

 

 

Droit civil 

 

✓ Les droits et obligations lors de la signature d’un contrat 

✓ Les différents types de contrats qui existent dans la loi 
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✓ Notions de responsabilité civile : notre responsabilité de citoyen dans la vie 

quotidienne, 

✓ Notions de « preuve » dans le droit 

PROGRAMME DE 5e ANNÉE (4H/SEMAINE) 

 
Économie générale 

 

✓ Les fondements de la micro-économie : circuit économique ; certains économistes (Keynes, 

Adam Smith….) 

✓ Comment se comporte un consommateur ? Ses attentes, ses objectifs… 

✓ Comment se comporte un producteur ? Ses attentes, ses objectifs… 

✓ La loi de l’offre et de la demande 

 

Économie financière 

 

✓ La banque :  

 

- Types de crédits octroyés aux particuliers et aux entreprises ;  

- Remplir un tableau de remboursement d’emprunt ;  

- Les opérations de change ; le surendettement, etc. 

 

✓ La bourse : 

 

- La bourse, c’est quoi ? 

- Titres financiers : actions, obligations, etc. 

- Comment placer en bourse ? 

- Quel est mon profil d’investisseur ? Agressif, conservateur … ? 

 

Droit social 

 

✓ La sécurité sociale des travailleurs 

✓ Le contrat de travail 

✓ Les relations collectives de travail : syndicats, conseil d’entreprise 

 

Comptabilité générale  

 

✓ Un bilan d’entreprise, c’est quoi ? 

✓ Comptabilisation des opérations courantes d’une entreprise 

✓ Utilisation de documents réels 
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PROGRAMME DE 6e ANNÉE (4H/SEMAINE) 

 

 

Économie générale 

 

✓ La monnaie : les formes de monnaie ; le système monétaire international ; l’inflation ;…. 

✓ Les échanges internationaux  

✓ La comptabilité nationale : budget de l’État ; le PIB, c’est quoi ? 

✓ Les variations de l’activité économique : croissance, crise économique…. 

✓ Les systèmes économiques : capitalisme, libéralisme…. 

✓ La politique économique : Comment l’État influence-t-il notre économie ? 

 

Économie d’entreprise 

 

✓ La structure d’entreprise : comment s’organise une entreprise ? Quelles sont ses différentes 

fonctions, ses différents services ? 

✓ La fonction de production : quelles sont les étapes de la production dans une entreprise ? 

✓ La fonction commerciale : comment réussir une bonne stratégie marketing, une bonne 

politique d’approvisionnement ? Comment gérer le stock ? Comment fonctionne un service 

après-vente ? 

✓ La fonction financière : analysons la santé financière d’une entreprise ! 

✓ La fonction recherche et développement :la place de l’innovation dans la vie de l’entreprise 

 

 

Droit fiscal 

 

 

✓ Pourquoi paye-t-on des impôts ? 

✓ Quels types d’impôts paye-t-on ? 

✓ Comment calcule-t-on l’impôt des personnes physiques ?  

✓ Quand et comment remplir sa déclaration fiscale ? 

✓ La fraude fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations sur notre site : 
les présentations de nos sites, la 
découverte de nos options, des vidéos ... 

  


