
Intentions pédagogiques du cours de Sciences économiques

Objectifs

Evaluation

L’élève sera évalué et noté à travers soit des petites interrogations ponctuelles ou 
orales, soit des contrôles écrits plus longs, portant toujours sur les savoirs et/ou les savoir-



faire à apprendre et étudiés précédemment en classe, de manière à acquérir les 
compétences citées plus bas.

Certaines évaluations seront formatives et n’interviendront pas dans la cote 
récapitulative de la période. Ce sera également le cas du savoir-être, qui pourra 
cependant faire l’objet de commentaires à chaque période, tout comme la participation en 
classe qui est vivement encouragée car essentielle à la réussite et à l'attractivité du cours.

L’évaluation est continue ; le résultat indiqué dans le bulletin est donc le reflet de 
l’ensemble de ce qui précède.

Les 4 grandes compétences à acquérir sont les suivantes : 

Matériel
Les élèves doivent avoir leur syllabus à tous les cours, qu’ils devront placer dans un 

classeur ou cahier, de manière à n’avoir aucune feuille volante. Celui-ci peut faire l’objet 
de vérifications par le professeur. Il est également indispensable d’avoir de quoi écrire, un 
cahier de brouillon et une calculatrice.

Un élève qui n’est pas en ordre (oubli, classeur incomplet) sera sanctionné s’il y a 
récidive (cela peut aller jusqu’à la retenue).

L’élève doit toujours être prêt pour une interrogation et donc avoir le matériel adéquat 
: feuilles, stylo bleu ou noir, crayon, « blanco », calculatrice, …

Attention, en aucun cas le GSM ne pourra être utilisé comme calculatrice ! 

Règles de vie
Outre les règles qui sont en vigueur dans l’école, il est important de souligner que le 

respect des personnes et des valeurs de chacun, et celles de l’école en général, est 
primordial pour ce cours. Le manque de respect de ces valeurs et du temps de parole ne 
sera, en aucune manière, toléré en classe. Tout manquement à ces règles sera 
sanctionné immédiatement par un rappel à l’ordre, et pour les plus graves ou en cas de 
récidive, par une sanction plus importante.
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