
Objectif bac
Sciences économiques et sociales

Avec Michel Spinnewyn, Patrick Duquesne, Fabien Muller, 
Isabelle Manné et Patrick Cotelette, professeurs d’économie

La Médiathèque Neudorf, en partenariat avec l’Associa-
tion des Professeurs de Sciences Economiques et sociales 
(A.P.S.E.S), organise une révision des notions essentielles à 
la compréhension du monde.
Deux heures pour présenter les concepts et les enjeux de ces 
questions et découvrir les ressources de la médiathèque.
Ces séances sont ouvertes aux élèves de terminale Econo-
mique et Social, mais aussi à tous ceux qui souhaitent re-
mettre à jour leurs connaissances.

A 14h
Samedi 10 mai
La croissance est-elle compatible avec la préservation de 
l’environnement ?

Samedi 17 mai
La place de l’Europe dans la mondialisation

Samedi 24 mai
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils lutter contre les 
inégalités ?

Samedi 31 mai
A quoi servent les conflits sociaux ?

Samedi 7 juin
Y a-t-il une solution au chômage ?
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