Examen d’admission aux études de l’enseignement supérieur de
1er cycle
Programme de sciences économiques

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
maîtriser le vocabulaire de base et les mécanismes fondamentaux de l’économie
accéder à une compréhension suffisante du fonctionnement économique général
tirer le meilleur parti de l’information économique (recueillir, analyser, synthétiser,
interpréter les informations et adopter une attitude critique à leur égard)
utiliser des outils tels que : statistiques, graphiques, documents de référence,
enquêtes, supports médias, documents légaux…
communiquer et s’exprimer sur un sujet d’actualité économique
argumenter en matière économique, en utilisant des exemples précis et réels tirés de
l’actualité économique
résoudre des situations à problèmes mettant en œuvre des concepts économiques de
base
porter un jugement sur les postulats de base et les fondements de notre système
économique

COMPETENCES THEMATIQUES ET SAVOIRS

Thème 1. L’économie générale
Compétences thématiques
élaborer un budget personnel
de mesurer les implications de divers
engagements financiers dans le
cadre d’un budget
adopter un esprit critique sur les
informations économiques diffusées
par les médias
comprendre les informations
retenues sur un contrat de travail
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Savoirs
fondements de la micro-économie
(budget du ménage, consommateur,
producteur, loi de l’offre et de la
demande, les mécanismes de
marché)
fondements de la macroéconomie (PIB, PNB, épargne,
investissement, croissance, inflation,
banque, monnaie, moyens de
paiement, mécanismes boursiers)
économie
internationale (importations et
exportations, dettes extérieures)
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monde du travail (emploi et
chômage, sécurité sociale)

Thème 2. L’économie de l’entreprise
Compétences thématiques
comprendre le fonctionnement de
l’entreprise, ses modes de
financement et ses mécanismes
comptables de base.

Savoirs
définition de l’entreprise :
o son rôle en tant qu’agent
économique
o son rôle social (créer de
l’emploi, formation…)
o son rôle sociétal
(environnement, règles
déontologiques)
Fonctions de l’entreprise et son
organisation structurelle.
Mécanismes comptables de base.

Thème 3. L’économie de l’État
Compétences thématiques
exposer les objectifs de la fiscalité et
de la parafiscalité
comprendre les influences
économiques possibles des décisions
d’un état.

Savoirs
Définition de l’impôt (directs,
indirects, accises, droits
d’enregistrement…).
Budget de l’état.
Fonction de redistribution des
revenus.
Instruments de politiques
économiques.

Examen d’admission aux études de l’enseignement supérieur de 1er cycle – Programme de sciences économiques – 4 juillet 2016
ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RUE ROYALE 180, 1000 BRUXELLES
T : +32 2 225 45 11
2 /3

ARES – Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur

BIBLIOGRAPHIE – SITOGRAPHIE

Manuels
E. ARBOS FIGUERAS, Référentiel d’économie, Didier Hatier, 2010.
C. DEGRYSE, L’économie en 100 mots d’actualité, De Boeck, 2015.
M. HEUZER, B. PHILIPPE-HUPE, M. POLET, Art d’éco 4ème, VAN INN, 2014.
G. MANKIW, M. TAYLOR, Principes de l’économie, De Boeck, 2015.
J.E. STIGLITZ, J.D. LAFAY, C.E. WALSH, Principes d’économie moderne, De Boeck, 2015.
Voir également le livre-référence en économie de l’institution organisant l’examen
d’admission.

Sitographie
SPF Economie : http://economie.fgov.be/fr/
Economie belge : http://www.belgium.be/fr/economie
Les statistiques européennes : http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home

CONSIGNES
Matériel autorisé : calculatrice non programmable.
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