
CPGE économiques et commerciales : les programmes 
 

(source : www.prepa-hec.org) 
 

 
Les programmes présentés dans ces pages ont été constitués à partir des textes officiels.  
Pourquoi vous présenter ces programmes ?  
Tout d' abord il est toujours intéressant de savoir ce que l'on doit étudier, afin de ne pas 
avancer "en aveugle" dans le programme. Le fait d'avoir une vision globale du 
programme permet de tisser des liens, d' établir des connexions entre les différentes 
notions du programme.  
Ensuite pour savoir ce que vous avez fait, et ce qu'il vous reste à faire, afin de préparer au 
mieux le reste du programme. 
 

1. MATHEMATIQUES 
 

a) voie scientifique ( ECS ) 
 

Première année Deuxième année 
I. Algèbre et combinatoire  

1. Ensembles, applications  
2. Combinatoire  
3. Nombres complexes, 

polynômes  
II. Algèbre linéaire  

1. Espaces vectoriels et 
applications linéaires  

2. Espaces vectoriels de 
dimension finie  

3. Matrices et calcul matriciel 
4. Systèmes linéaires  
5. Réduction des 

endomorphismes et des 
matrices carrées  

III. Nombres réels - Suites et séries  
1. R et la convergence des 

suites réelles - Théorèmes 
fondamentaux  

2. Exemples de suites  
3. Etude asymptotique des 

suites  
4. Séries numériques  

IV. Fonctions réelles d'une variable 
réelle - Généralités  

1. Limite et continuité d'une 

I. Algèbre linéaire  
1. Sommes directes - Sous-espaces 

stables  
2. Réduction des endomorphismes  
3. Réduction des matrices carrées  

II. Algèbre bilinéaire  
1. Produit scalaire  
2. Espace euclidien  
3. Endomorphismes symétriques d'un 

espace euclidien - Matrices 
symétriques  

III. Intégrales sur un intervalle quelconque  
IV. Fonctions numériques de plusieurs variables  

1. Droites affines de Rn - Eléments de 
topologie  

2. Fonctions définies sur Rn  
3. Calcul différentiel  
4. Extremums  

V. Statistique descriptive bivariée  
VI. Probabilités  

1. Variable aléatoires discrètes  
2. Vecteurs aléatoires discrets  
3. Généralités sur les variables aléatoires 

réelles  
4. Variables aléatoires à densité  
5. Convergences et approximations  
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fonction d'une variable en 
un point  

2. Comparaison des fonctions 
d'une variable au voisinage 
d'un point  

3. Etude globale des fonctions 
d'une variable sur un 
intervalle  

V. Fonctions réelles de deux variables 
réelles - Généralités  

1. Rappels sur le plan - 
Elements de topologie  

2. Fonctions définies sur R²  
VI. Fonctions réelles d'une variable - 

Calcul différentiel et intégral  
1. Dérivation  
2. Dérivées successives  
3. Fonctions convexes  
4. Intégration sur un segment  
5. Formules de Taylor  
6. Développements limités  

VII. Fonctions de deux variables - 
Calcul différentiel  

VIII. Statistique descriptive  
IX. Probabilités  

1. Espaces probabilisés  
2. Variables aléatoires réelles 

discrètes  
3. Couples de variables 

aléatoires réelles discrètes  
4. Lois usuelles  
5. Convergence et 

approximations  
X. Elements d'algorithmique  

1. L'environnement Pascal  
2. Liste de savoir-faire 

exigibles en première année 

6. Estimation  
VII. Elements d'algorithmique  

1. L'environnement Pascal  
2. Liste des savoir-faire supplémentaires 

exigibles en deuxième année  
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b)  voie économique ( ECE ) 

Première année Deuxième année 
I. Algèbre et combinatoire  

1. Mise en place de certaines 
méthodes de raisonnement et 
de notation utiles  

2. Ensembles, applications  
3. Combinatoire  

II. Algèbre linéaire  
1. Systèmes linéaires  
2. Calcul matriciel  
3. Espaces vectoriels et 

applications linéaires  
III. Fonction de deux variables  
IV. Fonctions élémentaires sur les suites 

et séries  
1. Suites arithmétiques, 

géométriques  
2. Convergence d'une suite 

réelle  
3. Séries numériques (à termes 

réels)  
V. Fonctions réelles d'une variable 

réelle  
1. Limite et continuité d'une 

fonction en un point  
2. Etude globale des fonctions  
3. Fonctions usuelles  

VI. Calcul différentiel et intégral  
1. Dérivation  
2. Intégration sur un segment  

VII. Probabilités  
1. Espaces probabilisés  
2. Variables aléatoires discrètes 
3. Lois usuelles  

VIII. Elements d'algorithmique  
1. L'environnement Pascal  
2. Liste de savoir-faire exigibles 

en première année  

I. Algèbre linéaire  
1. Espaces vectoriels réels  
2. Applications linéaires et matrices  
3. Réduction des endomorphismes  
4. Réduction des matrices carrées  

II. Complément sur les suites et séries  
1. Compléments sur les suites 

récurrentes du type un+1=f(un)  
2. Compléments sur les séries  

III. Calcul intégral  
1. Compléments sur l'intégration sur 

un segment  
2. Intégrales sur un intervalle de type 

[a, +&inf;[ ou ] -&inf;, b]  
3. Intégrales sur un intervalle de type 

[a,b[ ou ]a,b]  
IV. Fonctions numériques de deux variables 

réelles  
1. Fonctions continues sur une partie 

de Rn  
2. Calcul différentiel  

V. Probabilités  
1. Variable aléatoires discrètes : 

simulations informatiques  
2. Couples de variables aléatoires 

discrètes  
3. Suites de variables aléatoires 

discrètes  
4. Variables aléatoires à densité  
5. Convergences et approximations  
6. Estimation  

VI. Elements d'algorithmique  
1. L'environnement Pascal  
2. Liste des savoir-faire 

supplémentaires exigibles en 
deuxième année  
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c) voie technologique ( ECT )  

Première année Deuxième année 
I. Combinatoire  

II. Algèbre linéaire  
III. Analyse  

1. Suites numériques  
2. Polynômes  
3. Fonctions 

numériques  
4. Intégration  

IV. Statistique descriptive  
V. Probabilités  

1. Espaces 
probabilisés finis  

2. Variables aléatoires 
finies  

I. Algèbre linéaire  
II. Analyse  

1. Suites numériques  
2. Séries numériques  
3. Fonctions numériques  
4. Intégration  

III. Probabilités  
1. Variable aléatoires discrètes infinies  
2. Variables aléatoires à densité continue 

par morceaux  
3. Convergences et approximations  

Source : http://www.education.gouv.fr/bo/2003/hs5/default.htm 

 
 

2. HISTOIRE GEOGRAPHIE - HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET GEOPOLITIQUE DU 
MONDE CONTEMPORAIN 

Module I : Les mutations de l'économie mondiale du début du XX siècle aux années 1970 

Tableau de l'économie mondiale au début du XX

1. Les sociétés industrielles : technologies et types de croissance, libéralisme et 
grands flux internationaux, empires coloniaux et hiérarchies de puissance  

2. La France de la Belle Epoque : un pays en retard ?  

Ruptures de l'économie mondiale d'une guerre à l'autre (1914-1945)

1. Bouleversements et fragmentations de l'économie mondiale  
2. Mobilisation économique et rôle de l'Etat : néolibéralisme, dirigisme et 

planification  
3. La France de l'entre-deux guerres entre croissance et immobilisme  

La croissance et ses formes de la guerre à la crise (1945 - début des années soixante 
dix)
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1. La croissance des pays d'économie libérale. L'exemple de la France des " Trente 
Glorieuses"  

2. La croissance du monde socialiste (URSS et pays du CAEM)  
3. La croissance du Tiers monde en recherche du développement  
4. Le monde du début des années soixante dix  

Commentaire : Ce premier module présente l'histoire économique du XXème siècle 
jusqu'à la crise des années 1970. Inscrit dans un cadre qui demeure organisé autour des 
trois parties auxquelles les élèves ont été familiarisés par les programmes du lycée, il 
présente trois caractéristiques :  

1. une entrée fortement thématique qui met en débat la notion d'internationalisation 
préparant ensuite une étude de la mondialisation contemporaine  

2. la prise en compte permanente de l'environnement politique dans le cadre d'une 
discipline qui se situe d'abord dans l'historicité, même si les acquis de l'analyse et 
des théories économiques sont de nature à apporter des éclairages utiles  

3. la présence constante de la France dont l'originalité économique doit être sans 
cesse soulignée 

Les composantes historiques 

1. on part d'un tableau de l'économie mondiale qui permet de donner une profondeur 
historique et une ouverture sur le XIXème . Il s'agit d'engager une réflexion 
problématique autour d'une organisation de l'internationalisation qui tend à se 
multipolariser dans le cadre d'un libéralisme dont on étudie les contestations 
notamment sociales. L'étude de la France permet de s'interroger sur un type de 
développement où la place du politique est plus centrale qu'ailleurs...  

2. l'époque de l'entre-deux guerres est centrée d'abord sur l'étude des ruptures de 
l'économie mondiale liées aux guerres et à la crise. On met en évidence les 
difficultés des échanges internationaux, le protectionnisme et la tendance à la 
formation des blocs. Guerre et crise conduisent à la mobilisation économique qui 
place l'Etat au centre de l'économie. Les trois formes d'action économique et leurs 
fondements théoriques (en particulier le keynésianisme) sont étudiées à partir de 
l'étude du cas des Etats-Unis, de l'Allemagne nazie et de l'URSS. L'étude de la 
France, dont la croissance de la première moitié du XXème a fait l'objet 
d'importants débats, partira des acquis de la classe de première.  

3. Les années de croissance de 1945 au début des années 1970 sont étudiées dans un 
contexte où la guerre froide joue un rôle majeur. Pour les pays socialistes, l'étude 
est centrée sur l'URSS et le CAEM, l'organisation centralisée de l'économie et la " 
Division socialiste du travail". Pour le Tiers-monde, on s'intéressera à l'idée de " 
modèle de développement" et ses racines historiques. 

La conclusion, construite autour de l'étude des grands flux, permet de mettre en exergue 
une hiérarchie mondiale et de réfléchir sur la nature de l'internationalisation. 
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Module II : La mondialisation : genèse, acteurs et enjeux 

Genèse de la mondialisation

1. crise et restructuration de l'économie mondiale des années 1970 aux années 2000 : 
analyse historique et géopolitique  

2. la mondialisation : les mutations technologiques et structurelles. Les aspects géo-
économiques : la place des Etats et des institutions internationales  

3. le nouveau visage de l'économie et de la société francaises dans le dernier quart 
du XXème siècle  

Les acteurs de la mondialisation

1. Les hommes : les mutations démographiques. Croissance urbaine et 
métropolisation  

2. Les entreprises : des structures et des hommes ; stratégies et territoires des 
entreprises dans le cadre de la nouvelle division internationale du travail  

Les enjeux de la mondialisation

1. Enjeux énergétiques et alimentaires, sécurités quantitative et sanitaire  
2. Risques et développement durable. La question de l'eau.  
3. Débats et alternatives : alter et anti-mondialisation  

Conclusion : la carte du monde au début du XXIème siècle

Commentaire : Ce module s'ouvre sur l'étude de la crise de l'ensemble des systèmes dont 
la croissance a été étudiée. L'aspect politique de ces crises est à considérer. Un chapitre 
est consacré aux grandes mutations structurelles (dérégulation), à l'impact des nouvelles 
technologies et aux rôles des Etats, aux formes et aux échelles de gouvernance 
économique internationales (des états-régions au G7) et des institutions internationales 
(GATT puis OMC, FMI, banque mondiale).  
L'étude des acteurs de la mondialisation, après un chapitre consacré à la démographie, 
doit accorder une large place à l'étude des entreprises. Celle-ci part de monographies et 
d'études de cas qui donnent une profondeur historique séculaire, les unes et les autres 
permettant d'éviter les typologies trop abstraites. Rôle des entrepreneurs d'une part, des 
partenaires sociaux de l'autre, sont mis en évidence. L'étude des stratégies se place dans 
le cadre de la nouvelle division internationale du travail, tandis que celle des territoires 
montre comment les entreprises structurent leur espace en réseaux et organisent leurs 
relations avec leurs partenaires. 

Module III : Géodynamique continentale de l'Europe, de l'Afrique, du proche et moyen 
Orient. 

L'Europe
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1. Identités et diversités en Europe  
2. La construction européenne et ses dynamiques géographiques  
3. Les mutations économiques et sociales et leurs conséquences géographiques dans 

l'Union Européenne  
4. Géopolitique de l'Europe  

L'Afrique, le proche et le moyen orient

1. Géopolitique de l'Afrique, du proche et moyen Orient  
2. La diversité culturelle  
3. Les enjeux du développement  

Commentaire :  l'objectif de ce troisième module est de donner aux étudiants de seconde 
année des clefs de compréhension et d'analyse des spécificités et de la complexité des 
situations qui prévalent aujourd'hui en Europe et en Afrique. Dans ce but, l'histoire, la 
géographie et la géopolitique sont associées pour offrir une lecture synthétique qui rende 
compte de manière à la fois précise, nuancée et critique d'une réalité mouvante. Pour ce 
qui est plus particulièrement du Moyen Orient, la relation sera faite avec les 
problématiques dégagées dans le second module autour de la question du pétrole.  

Les étudiants doivent être en mesure à la fois de disserter de manière argumentée sur ces 
espaces continentaux, y compris dans les perspectives étudiées en première année, 
d'analyser des documents statistiques et de réaliser des croquis de synthèse simples mais 
significatifs. Les dynamiques géographiques en Europe résultent des formes prises par 
l'intégration économique, sociale et politique, dans un continent dont l'histoire, chargée 
de ruptures et de divisions, montre aussi les cohérences culturelles.  

L'étude géopolitique permet d'en mettre en évidence les conséquences actuelles et 
d'aborder la place et l'action de l'Europe dans le monde.  

L'Europe s'entend à l'échelle d'un continent dont la partie orientale fait partie intégrante. 
Sa plus petite définition retenue dans le libellé est celle de l'Union Européenne actuelle, 
uniquement pour ce qui concerne les mutations économiques et sociales.  

Les dynamiques africaines demandent, outre la réflexion attendue sur les effets de la 
récente colonisation et décolonisation dans la structuration des Etats et Nations, une mise 
en perspective qui tienne compte aussi de la diversité et de l'ancienneté des cultures qui 
se répartissent sur un continent dont l'importance des ressources est un des grands enjeux 
géopolitiques du XXIème? la présence du Proche et du Moyen-Orient permet en outre de 
mettre en évidence de manière plus complète les composantes et la problématique du 
développement.  

Dès lors, les implications des Etats et des populations apparaissent dans le processus du 
développement sous la double contrainte de l'influence des puissances régionales et des 
interventions extérieures.  
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Module IV : Géodynamique continentale de l'Amérique et de l' Asie 

Les Amériques

1. la construction des territoires et les grandes aires culturelles  
2. centres et périphéries continentales  
3. l'Amérique latine entre développement, indépendances et dépendances  
4. Les Etats-Unis : économie et société ; des Amériques au monde  

L'Asie

1. Culture, économie et société des trois puissances du monde asiatique : l'Inde, la 
Chine, le Japon  

2. Géopolitique d'un continent multipolaire  
3. Les espaces asiatiques dans la mondialisation  

Commentaire : L'histoire dans sa dimension la plus large des civilisations, la géographie 
et la géopolitique viennent rappeler comment ces espaces continentaux à l'identité forte 
connaissent, de manière récente ou plus ancienne, l'expansion du monde occidental qui 
confronte leurs populations, leurs sociétés et leurs systèmes économiques aux effets d'une 
ouverture à l'échelle du monde, dont les modalités peuvent leur échapper. 

En ce qui concerne le continent américain, l'étude insiste sur les conséquences 
géopolitiques et géoéconomiques de la confrontation de la puissance de l' Amérique 
anglo-saxonne avec les économies de l' Amérique latine. Le problème de l'intégration 
régionale et continentale est ainsi posé dans une approche qui met en évidence les centres 
et les périphéries dans un emboîtement d'échelles qui peut et doit dépasser ici le continent 
américain. 

Pour l'Asie, il a été retenu d'étudier plus spécifiquement l'Inde, la Chine et le Japon, ce 
qui, du point de vue de la dynamique continentale et de la géopolitique, permet de 
s'intéresser au sud et à l'est du continent au sens large. Leur insertion dans l'espace 
mondial trouve ici de fortes résonances à la fois dans la dimension historique du XXème 
et dans les enjeux géoéconomiques et géopolitiques du monde contemporain (modules 1 
et 2). 

Les modules I et II sont étudiés en première année, les modules III et IV sont étudiés en 
seconde année. Les épreuves des concours portent sur l'ensemble du programme. 

Source : http://www.education.gouv.fr/bo/2004/29/MENS0401377A.htm
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3. AEHSC  

Le programme a pour objet l'étude des principaux phénomènes économiques et sociaux 
au XIXème et XXème siècles. Il vise à donner aux étudiants des instruments d'analyse et 
des clés de compréhension du monde contemporain.  
Le programme s'articule sur deux ans afin de permettre le développement du travail 
personnel et l'acquisition de méthodes propres aux sciences économiques, à l' analyse 
historique et aux sciences sociales. Cette démarche doit conduire les étudiants à nourrir et 
à mûrir une réflexion autonome à propos des phénomènes complexes. 

PREMIERE ANNEE 

I. Le cadre général des activités économiques et sociales

Population et travail. Principes élémentaires d'analyse démographique.  
Les grandes fonctions économiques (production, répartition, consommation...).  
Les différentes formes d'organisation économique et sociale. 

II. La croissance économique au XIXème siècle

La Révolution industrielle: le rôle de la Révolution agricole, de la Révolution 
démographique et des innovations; la naissance de l'entreprise capitaliste et les 
phénomènes de concentration.  
Naissance de l'économie politique: les Classiques et l'économie marxiste; le courant néo-
classique. 

III. Croissance et développement du capitalisme au XXème siècle

Les croissances: principaux faits et typologie des facteurs (travail, capital, progrès 
technique).  
Les théories de la croissance: croissance équilibrée, croissance déséquilibrée, croissance 
endogène.  
Croissance et transformation de l'appareil productif.  
L'Entreprise et le développement économique. 

IV. Fluctuations et crises

Les fluctuations de la croissance et les crises économiques: faits, interprétations et 
théories; le multiplicateur et l'accélérateur; les théories monétaires et financières du cycle.  
Les mouvements de longue durée (les travaux de Kondratiev, de Schumpeter et les 
analyses contemporaines). 

V. Le financement de l'économie

La monnaie et le crédit: fonctions et évolution des formes de monnaie, les mécanismes de 
la création monétaire.  
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Les circuits de financement de l'économie dans les grands pays industrialisés 
(financements directs et financements intermédiés).  
L'émergence et la constitution des systèmes financiers de la Révolution industrielle à nos 
jours. 

VI. Le rôle de l'Etat dans la vie économique et sociale

Analyse économique du rôle et des fonctions de l'Etat.  
Le poids et l'action de l' Etat dans l' économie et la société: passé et présent. 

VII. Les différentes formes de structures sociales

Éléments de sociologie: objet et méthodes; les grands courants d' analyse  
Principes et critères des classifications sociales.  
L'évolution des structures sociales depuis la Révolution industrielle (on s' appuie 
notamment sur le cas français). 

SECONDE ANNEE 

VIII. L'internationalisation des économies

L'évolution et les théories des échanges internationaux depuis la Révolution industrielle.  
L'organisation des échanges mondiaux et la construction d'espaces économiques 
régionaux depuis 1945 (on privilégie le cas européen).  
Les firmes multinationales et leur rôle dans l'économie mondiale. 

IX. Les paiements internationaux

La balance des paiements et le marché des changes (mécanismes et déterminants du taux 
de change).  
Système monétaire international et internationalisation financière depuis le XIXème 
siècle.  
Le système monétaire européen. 

X. Déséquilibres et politiques économiques et sociales en économie ouverte

Les différents types de déséquilibres (inflation, chômage, déséquilibres extérieurs, 
inégalités sociales...).  
Les différentes formes de politiques économiques et sociales en économie ouverte: 
politiques budgétaires, politiques monétaires, politiques sociales... analysées à partir 
d'exemples précis: Etats-Unis, Japon, Allemagne, France. 

XI. Le changement social contemporain dans les pays développés à économie de 
marché
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Développement économique et mutations démographiques.  
Les transformations des niveaux de vie et des modes de vie.  
La mobilité sociale (illustrée à partir du cas français). 

XII. Les stratégies de développement

Caractéristiques du sous-développement.  
Réussites et échecs des stratégies du développement. 

 

4. CULTURE GENERALE, TOUTES VOIES 

Programme : culture générale 

OBJECTIFS: 

Cet enseignement est commun aux trois voies ( S, E et T ); il concerne à part égale les 
lettres et la philosophie.  
Son but est de "former l' esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample 
et directe des grands textes et par la pratique de la dissertation...". 

Objectifs majeurs:  
Développer chez les étudiants la maîtrise de l' expression écrite et orale, l' aptitude à 
communiquer.  
Approfondir la réflexion personnelle et le sens critique des étudiants.  
Enrichir la culture et mieux comprendre le monde actuel. 

PREMIERE ANNEE 

Le programme de première année permet d' approfondir et d' élargir la culture acquise au 
cours des études secondaires, et de consolider les bases nécessaires à une réflexion 
personnelle. 

On s'efforcera de mettre en relation l' étude des oeuvres littéraires ou philosophiques avec 
les représentations mythologiques, religieuses, esthétiques et avec l' histoire des sciences, 
des arts et des techniques.  
Le programme est constitué par les rubriques suivantes: 

• L'héritage de la pensée grecque et latine.  
• Les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée occidentale.  
• Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme.  
• L'essor technologique et l'idée de progrès.  
• La société, le droit et l'Etat moderne.  
• Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance.  
• L'esprit des Lumières et leur destin.  
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• Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance.  
• Les principaux courants idéologiques contemporains.  

 

SECONDE ANNEE: 

Etude d'un thème, renouvelé chaque concours. Possibilité de sujets "hors thème". 

Concours 1997 : Le corps 

Concours 1998 : Le bonheur 

Concours 1999 : La sensibilité 

Concours 2000 : Autrui 

Concours 2001 : Le mal 

Concours 2002 : La représentation 

Concours 2003: L'échange 

Concours 2004 : La croyance 

Concours 2005 : La passion 

Concours 2006 : La justice 

Concours 2007 : La science 

 

5. DROIT (POUR LA VOIE TECHNOLOGIQUE UNIQUEMENT) 

OBJECTIF DE FORMATION 

Ce programme de droit s'appuie sur les connaissances acquises en classes de première et 
de terminale préparant à la série Sciences et technologies tertiaires du baccalauréat.  
Visant davantage une consolidation qu'un approfondissement de ces acquis, 
l'enseignement en classe préparatoire doit permettre de développer, chez les étudiants, la 
capacité à mener un raisonnement juridique simple et à analyser, de façon succincte, des 
situations juridiques concrètes.  
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Première année 

1 - Le cadre de la vie juridique 

1.1. lntroduction générale au droit: 

• La notion de droit; droit objectif et droits subjectifs;  
• les grandes divisions du droit.  

1.2 Le cadre institutionnel : 

• les institutions européennes;  
• les institutions politiques nationales;  
• évolution du rôle des collectivités locales;  
• l'organisation judiciaire  

1.3 Les sources du droit: 

• sources écrites: communautaires, internes (légales et conventionnelles.) ; - autres 
sources;  

• hiérarchie et complémentarité des sources.  

2 - Les mécanismes juridiques fondamentaux

2.1 Les actes et faits juridiques, leur preuve. 

2.2.Les obligations, définition, classification. 

2.3 Les contrats. 

• définition, classification;  
• formation, conditions de validité;  
• effets.  

2.4 La responsabilité civile contractuelle, quasi délictuelle, délictuelle : - nature, 
fondement, mise en oeuvre de la responsabilité. 

3 - L'entreprise et l'activité commerciale

3.1 Approche juridique de la notion d'entreprise. 

3.2 L'entreprise commerciale: 

• critère de commercialité :  
• -conséquences de la qualité de commerçant.  
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3.3 Les structures juridiques des entreprises commerciales: 

• l'entreprise individuelle;  
• l'entreprise sociétaire.  

Seconde année 

1 - Les relations commerciales de l'entreprise

• la vente  
• le bail commercial;  
• le franchisage.  

2 - Les relations de travail dans l'entreprise

2.1 Le contrat de travail : 

• définition. spécificité, diverses formes de contrats de travail, clauses 
contractuelles essentielles  

• rupture du contrat de travail, le licenciement et ses conséquences, les autres 
causes de rupture.  

2.2 Les relations collectives du travail :

• la négociation collective;  
• la représentation et l'action collective des salariés;  
• les conflits collectifs.  

3 - La propriété industrielle:

• nature du droit de propriété;  
• notion de propriété incorporelle et de monopole d'exploitation;  
• conditions et étendue de la protection.  

 

6. ECONOMIE    VOIE  ECS  

L'enseignement d'économie, dispensé à titre facultatif dans les prépas ECS a pour objectif 
d' initier les étudiants aux principaux éléments de l' analyse économique. 

Programme de première année 

I. La science économique: objet et méthodes.  
II. Principes élémentaires de la micro-économie.  

III. La théorie économique du choix du consommateur.  
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IV. La théorie économique du choix du producteur.  
V. La formation des prix sur le marché.  

VI. Eléments de comptabilité nationale.  

Programme de deuxième année 

I. Les fondements de l'analyse macro-économique.  
II. Détermination du revenu global. Les déterminants de la consommation et de 

l'investissement.  
III. Fonction de demande globale et d'offre globale.  
IV. La monnaie et les actifs monétaires.  
V. L'équilibre sur le marché des biens et de la monnaie (le modèle IS-LM et 

l'équilibre global).  
VI. L'analyse macro-économique d' une économie fermée et d' une économie ouverte.  

 

7. ECONOMIE    VOIE  ECE 

Objectifs 

L'enseignement d' économie dans les prépas ECE a pour objet d' initier aux fondements 
de l' analyse économique et de faciliter ainsi la compréhension des différents thèmes du 
programme d' AEHSC, notamment par le recours aux méthodes, exercices et travaux 
constitutifs de la science économique. 

Première année 

I. Microéconomie

• Introduction à la microéconomie (le problème de la rareté, les choix sous 
contrainte...).  

• La demande, l' offre et le marché.  
• La théorie économique du choix du consommateur et la courbe de demande.  
• La théorie économique du choix du producteur et la courbe d'offre.  
• La formation des prix sur les marchés concurrentiels.  
• Le monopole et la concurrence monopolistique; l'oligopole.  
• La formation des prix des facteurs de production et la répartition du revenu.  
• L'Etat et l'allocation des ressources.  

II. La comptabilité nationale: secteurs institutionnels, opérations, comptes, tableaux 
de synthèse, agrégats

Seconde année 

I. Introduction à la macroéconomie  
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II. Détermination du revenu global  
III. Les déterminants de la consommation et de l'investissement  
IV. Fonction de demande globale et d'offre globale  
V. La monnaie et les actifs monétaires  

VI. L'équilibre sur le marché des biens et de la monnaie (le modèle IS-LM et l' 
équilibre global)  

VII. L'analyse macroéconomique d' une économie fermée et d' une économie ouverte  
VIII. Les grands courants de la macroéconomie contemporaine (nouvelle école 

classique et nouvelle école keynésienne)  

 

8.  ECONOMIE ECT  (VOIE TECHNOLOGIQUE) 

Objectifs 

Le programme d'économie pour les prépas ECT s'adresse à des étudiants qui ont 
bénéficié au cours de leurs études secondaires d'un enseignement d'économie et d' 
économie d' entreprise. Ce programme permet l'articulation entre les acquis du secondaire 
et les exigences des concours. 

Il s'agit de consolider ces connaissances et de rendre les étudiants maîtres d'un appareil 
conceptuel de base dans le domaine économique, de leur apprendre à structurer leur 
pensée, à exercer leur réflexion sur les problèmes actuels et d'appréhender la pluralité des 
modèles explicatifs relatifs à l'analyse économique. L'étude des théories économiques est 
intégrée à celle des différents points du programme. L'accent sera mis sur la 
complémentarité et la cohérence de l'économie générale et l'économie d'entreprise. 

Première année 

I. L'activité économique

Présentation générale 

• Le problème économique: la lutte contre la rareté et la nécessité des choix.  
• Les acteurs de la vie économique.  
• Les fonctions économiques de base: production, consommation, épargne, 

investissement, répartition.  
• Les flux économiques et le circuit.  
• La mesure de l'activité économique: délimitation et mesure de la production, 

opérations économiques, rôle de la comptabilité nationale.  

L'acteur entreprise 

• Le concept d'entreprise, sa dimension économique et sociale.  
• La diversité des entreprises.  
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• L'entreprise et sa dimension: analyse de la PME-PMI, des phénomènes de la 
croissance et de la concentration.  

L entreprise et la production 

• La combinaison de facteurs de production, la notion de productivité, la 
caractérisation des différents modes de production et de l'organisation du travail.  

II. L'étude de l'économie nationale

La monnaie et le crédit: formes et fonction de la monnaie, les mécanismes monétaires 
(création monétaire, refinancement des banques commerciales), les différents types de 
crédit en relation avec les problèmes de gestion des entreprises. 

Le financement de l'économie: notions d'économie d'endettement et d'économie de 
marchés financiers, rôle des marchés de capitaux et des institutions financières. 

Les mécanismes de l'économie de marché: le concept de marché, les différents types de 
marchés, les principes généraux de la formation des prix. 

Le rôle de l'Etat: l'intervention de l'Etat dans l'économie (degrés et thèmes d'intervention), 
le budget de l'Etat et le système de protection sociale. 

Seconde année 

I. Les politiques économiques

La politique économique: objectifs, instruments, l'utilisation de la politique économique à 
la résorption des grands déséquilibres internes et externes (chômage, inflation, déficits 
budgétaires et commerciaux, endettement). 

II. L'ouverture sur l'économie internationale

L'entreprise et l'ouverture internationale : les diverses formes de l'ouverture internationale 
de l'entreprise, le phénomène de la multinationalisation . 

Les échanges internationaux: nature, importance et évolution des échanges extérieurs: la 
balance des paiements. 

L'organisation des échanges monétaires et financiers, régimes de changes: SMI : Les 
interdépendances des économies nationales et le déséquilibre mondial : facteur, 
modalités, évolutions et conséquences de l'interdépendance des économies: les 
phénomènes de la globalisation ; le sous-développement (causes, mécanismes et 
politiques de développement) 
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9. TECHNIQUE GESTION ET INFORMATIQUE (VOIE TECHNOLOGIQUE 
UNIQUEMENT) 

Objectifs de formation 

La formation à la gestion, dispensée dans les classes préparatoires, doit permettre 
d'exploiter les acquis de première et terminale préparant à la série Sciences et 
technologies tertiaires du baccalauréat et de les prolonger dans la perspective des études 
futures de l'étudiant. L'enseignement est davantage axé sur la maîtrise des principes 
fondamentaux appliqués en gestion (commerciale et financière, comptabilité générale et 
de gestion, informatique) que sur les aspects strictement techniques. Ainsi l'approche 
privilégie-t-elle l'analyse des informations utiles pour la gestion, les méthodes et 
principes de leurs organisations et de leurs traitements. 

Première année  

Introduction

Objet: Présenter les principaux objectifs de la gestion et montrer en quoi l'information 
organisée constitue une ressource essentielle pour gérer les entreprises. 

a. Les finalités de la gestion  
b. L'information : ressource pour la gestion  
c. Le système d'information: fonctions et organisation.  

Comptabilité générale

Objet: Maîtriser les règles fondamentales de la comptabilité générale qui fournit les 
données de base en gestion comptable et financière. Percevoir la notion de modèle, à 
partir du modèle comptable, ainsi que les contraintes liées à sa mise en oeuvre lors de la 
saisie des activités usuelles de l'entreprise. 

a. Le modèle comptable:  
le modèle de base: les flux, les cycles, les stocks, le résultat, l'encaisse;  
le cadre comptable français; les principes et les règles, le plan comptable général 
1982 (PCG82), les obligations, la normalisation  

b. Les flux d'exploitation:  
les opérations achats/ventes: règles d'évaluation, TVA  
la rémunération du travail: salaires, cotisations sociales, personnel extérieur (sous-
traitance, personnel intérimaire)  
les flux de liquidités: règlements, crédits.  

c. Les flux d'investissement:  
les immobilisations corporelles et incorporelles: règles d'évaluation, acquisition, 
production immobilisée, cession;  
les immobilisations financières: acquisition, cession.  
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d. Les flux de financement:  
les capitaux propres: capital, subvention (exclure tous les problèmes liés aux 
augmentations de capital dans les sociétés)  
les dettes financières : emprunts  
le financement par crédit-bail  

e. Les charges et produits relatifs aux opérations financières  
f. La détermination du résultat net:  

l'évaluation des actifs en fin de période: amortissements et provisions  
1 ajustement des charges et des produits 

Analyse comptable et financière 

Objet: Etablir des diagnostics permettant d'apprécier les performances et la situation 
financière de 1' entreprise en exploitant les données fournies par la comptabilité générale 
et en limitant les traitements et les outils utilisés à ceux proposés dans le cadre du PCG82 
(aucun "retraitement" ne sera exigé). 

a. La mesure des performances :  
les soldes intermédiaires de gestion (SIG) retenus par le PCG82 ;  
la capacité d'autofinancement (CAF) au sens du PCG82 ;  
les ratios de rentabilité.  

b. L'équilibre financier;  
l'analyse statique: le bilan fonctionnel (conforme à l'analyse du PCG82), le fonds 
de roulement net global, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie;  
l'analyse dynamique: le tableau de financement (optique fonctionnelle du PCG82) 
;  
les ratios de structure financière.  

Seconde année  

Analyse commerciale

Objet : Repérer et caractériser les acteurs intervenants sur le marché (demande, offre, 
distribution), l'influence de l'environnement. Dégager les objectifs et les méthodes des 
études de marché (collecte et exploitation des sources internes d'informations). Interpréter 
les résultats des études réalisées. 

a. Les paramètres de l'analyse du marché :  
la demande: aspects quantitatifs et qualitatifs;  
l'offre de l'entreprise et de ses concurrents;  
l'action des distributeurs;  
la prise en compte de l'environnement.  

b. L'étude de marché :  
la diversité des techniques d'étude de marché;  
les études documentaires et les enquêtes par questionnaire;  
l'interprétation des résultats.  
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Analyse des coûts

Objet : Disposer d'informations permettant de faciliter la prise de décision et de répondre 
à certaines obligations légales. Susciter la réflexion sur les coûts, éléments centraux d'une 
comptabilité de gestion. 

a. Le cadre général:  
les éléments du contrôle: production, activités, moyens, centre de responsabilité, 
etc...;  
la décomposition des charges: directes, indirectes, opérationnelles, de structure;  
l'analyse des charges indirectes, problématique: les centres d'analyse, le choix des 
unités d'oeuvre.  

b. Les différents coûts:  
le coût complet;  
le coût d'imputation rationnelle des charges fixes;  
les coûts partiels: le coût variable (le risque d'exploitation: le seuil de rentabilité), 
le coût direct. c) La gestion par les coûts:  
la pertinence des coûts: choix du type de coût;  
l'évolution de la structure des coûts face aux évolutions économiques, 
technologiques et organisationnelles (S'en tenir à la problématique).  

Première et seconde années 

Informatique de gestion 

Objet : Situer la place et le rôle de l'informatique de gestion dans l'organisation et la 
gestion de l'entreprise. Identifier et comprendre les principaux concepts et outils utilisés 
dans ce domaine. 

a. Le domaine de l'informatique de gestion:  
les spécificités de l'informatique de gestion et ses relations avec les autres 
domaines d'applications (production, bureautique) ;  
les caractéristiques des applications informatiques et leur rôle dans le domaine de 
la gestion.  

b. L'organisation du système informatique :  
les données et les traitements : caractéristiques, structures fondamentales et modes 
de descriptions;  
les principes de base de l'organisation des données et des traitements d'une 
application de gestion simple.  

c. Les composants matériels et logiciels d'un système informatique de gestion 
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