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ÉCONOMIE

Ens eignement secondaire II

Admission en 3e année (OS)
Examen écrit d’économie ; durée : 90 minutes

Programme de l'examen
Notions de base de l'économie (problème économique, circuit économique, agents économiques, marché).
Les facteurs de production
 Le travail : création de richesse, facteur de revenu, l’investissement et le capital humains, productivité.
 Le capital technique : capital fixe et capital variable, investissement (amortissement - extension - innovation), progrès technique.
 La combinaison du travail et du capital : fonctions de production, coûts de production (coûts fixes,
coûts variables), notions de rendement et délocalisations.
 Les ressources financières de l'entreprise : épargne, financement (dépenses - financement - autofinancement - endettement).
Le fonctionnement d'une entreprise en économie de marché


L’organisation de la production : division du travail, taylorisme, fordisme, toyotisme.



l'entreprise, système ouvert et organisé : la classification des entreprises (secteurs d'activité,
formes juridiques, origine des fonds), le rôle du profit, la rationalité externe de l’entreprise (responsabilités sociale et écologique), la transformation et la concentration des entreprises.



les mesures de l'activité de l'entreprise : le bilan (structure - ratios), le compte de résultat (chiffre
d'affaires - prix de revient – marges - point-mort - valeur ajoutée).

Manuels de référence – bibliographie
Introduction à l'économie politique, Fouad Serageldine, Les Valangines: "Introduction" et "Notions de base"
ainsi que "L'entreprise et les facteurs de production"
et
Introduction à l’analyse financière, LEP Loisirs et Pédagogie SA, chapitres 1, 2, 3, 4, 6 (6.1 à 6.3), 8, 9, 10 et
11.
ou éventuellement
Economie et société, CREME-CIIP, Volume 3, chapitre 44 et chapitre 51

Forme de l’examen
Questions théoriques et résolutions de problèmes
Lecture et compréhension de textes

Matériel ou document autorisé
Calculatrice personnelle non programmable

Examens d'admission en 3e année

Champ 2022 – Economie OS

1/1

