Maths-Eco option en première et terminale année 2017-2018

Présentation des obiectifs
Depuis 3 ans [e Lycée de Condom a créé une option expérimentale Maths- Eco. Cette année l'option
a fonctionné avec 20 élèves : 15 en première et 5 en terminale. Pour cette action le Lycée travaille

étroitement avec la TSE, Toulouse school of économics. Ce partenariat existe depuis le début. A
pârtir de constâts faits les années précédentes le projet a pour objectifs :
-Donner de l'ambition à nos élèves, certains de nos élèves avec des mentions Bien et Très Bien ne
sont pas candidats à des fitières d'excellence.
-Donner un niveau Mathématique plus important à nos élèves de la filière

ES

désireux de faire de

l'économie dans le supérieur.
-Apporter des connaissances en économie et des Mathématiques orientées vers l'économie à nos
élèves de la filière

S.

-Permettre à nos élèves de

1"ES, TES,

L'5 et

TS

de recevoir des informations précises sur le

déroulement et les débouchés professionnels des études économiques'
-Entraîner nos élèves à travailler sur des projets d'études comme ils le feront dans le supérieur.
-En dehors de I'option pour les élèves de la classe de 1"ES, créer du lien entre les cours d'Economie et

Mathématiques.
Movens mis en æuvre à la rerltrée ?017

:

-Horaires : une heure par semaine pour les élèves de première ES et S réunis et une heure pour les
élèves de terminale ES et 5 réunis. Cette heure pour chacun des deux groupes sera donnée toute
l'année dans le cadre de l'AP, sachant que les élèves doivent faire deux heures d'AP chaque semaine.
-Les séances se feront sur des thèmes Ëco Mathématiques en liaison ou en complément des cours de

Mathématiques et d'économie de première ou de terminale et aussi en cherchant du lien avec la
première année de Licence économique.
-L'évaluation et par conséquent l'apprentissage méthodologique se fera par l'intermédiaire de
traitement de sujets d'étude donnés à faire 2 à 3 mois à l'avance, avec résolution de problème,
production et soutenânce orale et ceci par Broupe de 2 à 3 élèves.

-féchange avec la TSE est triple : venue de responsable de la TSE (cette année Mme C. Maurel
responsable des programmes de Licence est venue les études à la TSE), visite par nos élèves à
Toulouse (participation à des cours de macroéconomie, visite de l'école et jeu économiquelet
échanges pédagogiques entre enseignants du Lycée et de la TSE.

- En dehors de l'option, pour la classe de 1"ES des tests communs portant à la fois sur l'économie et
les mathématiques sont donnés.
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