
MODULE PREPA - PROGRAMME ANGLAIS 
“The twentieth century in the USA” 

Lycée Jacques Prévert – Saly 
 

THEME CONTENT READING WRITING SPEAKING 
Prise de parole en 

continu / en 
intéraction 

LISTENING 

Studying a short 
story 
 

Famous short stories Methodology: reading 
a short story 
10 short stories 

Methodology: writing a 
short story 
Write a short story 

Discuss and present 
your favourite short 
story 

Listen to extracts, 
identify the short story 

First decade: 
Women’s rights  
 

▪ Fight for voting 
rights in the US 

▪ British Sufragettes 
▪ Film “On the Basis 

of sex” 
▪ US political 

institutions 

Jailed for Freedom, by 
Doris Stevens 

Writing an article for a 
contest by “Teenage 
magazine” on the pro-
life/abortion right 
issue.  

Speaking about women 
of protest 

Suffragettes 

The Roaring 
Twenties 
 

▪ The Great Gatsby, F. 
Scott Fitzgerald 

▪ The context  

Reading the novel Write a book report Present your favourite 
passage 

Watch an extract from 
the movie; identify the 
context and the 
feelings 

The Great 
Depression 

▪ Wall Street crash 
▪ Drought 
▪ Migrants on Route 

66 

The Grapes of Wrath 
John Steinbeck 

From a photo essay, 
choose a picture and 
write the diary of one 
of the characters. 

Choose a scene from the 
book and perform it. 
  

The context of the 
Great Depression 

McCarthism 1940s-
1950s 

▪ McCarthy, 
Hollywood, black 
list, Red scare; Cold 
War 

▪ Witch hunt: Monty 
Python and the 
Holy Grail; Salem 
trials 

Research on the 
Internet 
The crucible, Arthur 
Miller (extract) 
 

Prepare an exhibition 
for the school library.  

Performance: a hearing 
at the House of Un-
American Activities 
Committee between one 
of the Hollywood Ten 
and the Committee.  

Film “Trumbo”  

Rednecks      

 



MODULE PREPA - PROGRAMME DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
Lycée Jacques Prévert – Saly 

 
THEMES NOTIONS APPROCHE(S) et SUPPORT(S) OBJECTIF(S) 
Grandes questions 
en économie : 
croissance, 
instabilités 
 
 

Ressource, coût 
d’opportunité, mesure et 
partage de la richesse, PIB, 
PNB, Croissance, 
Développement, IDH 

Extraits de la « Richesse des Nations » et « Théorie des 
sentiments moraux » d’Adam Smith 
Exemple de dissertation sur la croissance (associé à un 
questionnaire) 
Discours de R. Kennedy sur le PIB (1968 – Kansas) 

- Intérêts et enjeux de la modélisation 
en économie (micro et macro) 

- Savoir utiliser et interpréter les 
indicateurs et agrégats tels que VA, 
PIB, IDH. 

Entreprise et 
Production 

Facteurs de production, 
valeur ajoutée, EBE 

Cas pratique d’une entreprise X : choix de combinaisons 
productives, niveau de profit, évaluation de la 
performance. 

- Comprendre le fonctionnement des E 
(prise de décision, attentes, résultats) 

- La démarche de l’entrepreneur 
Monnaie et le 
financement de 
l’économie 

Action publique 
Ordre Politique 

Formes et fonctions de la 
monnaie 
Capacités et besoins de 
financement 
Modes de financement 

Doc vidéo - Dessine-moi l’éco « La monnaie ? » 
Rôle de la banque centrale dans le financement de 
l’économie : Mécanisme de création/destruction 
monétaire 
Politiques conjoncturelles et structurelles [keynésiens et 
néoclassiques) 

- Etre capable de présenter les modes 
de financement et de les caractériser. 

- Enjeux du financement économique à 
l’échelle mondiale 

La coordination par 
le marché 

Marché, CPP, Monopole, 
oligopole, concentration, 
pouvoir de marché, 
concurrence 

Présentation et explicitation du « tâtonnement 
Walrassien » 
La recherche de marchés concurrentiels (Ex : Téléphonie 
mobile en France) 

- Marché et son fonctionnement 
- Explicitez les enjeux et les intérêts de 

l’intervention de l’Etat dans 
l’économie 

Régulations & 
Déséquilibres 
macroéconomiques 

Inflation, Chômage et 
déséquilibre extérieur, 
Politiques économiques 

Analyse empirique de déséquilibres économiques 
(Tableaux de l’INSEE) 
Dessine-moi l’éco : Les causes du chômage ? 

- Constater et expliquer les grands 
déséquilibres en économie d’un point 
de vue empirique (Traitement de 
données) 

Processus de 
socialisation 
 

Normes, valeurs, culture, 
Contrôle social, déviance 

Etude de cas : « Les Indiens Baris » / Extraits de Fatima 
(Faucon) +  Etude comparée : La socialisation de l’enfant 
chez les Marquisiens (Polynésie) 

- Articuler arguments-explication-
illustration autour des procédés 
d’acculturation - déculturation 

Groupes et réseaux 
sociaux 
Cf. Sces Po : Le secret 
et le numérique 
(2018-2019) 

Action collective, groupe 
social, groupe de 
référence – 
d’appartenance 

Ex : Mouvement Mai 1968 / Don Quichotte /… 
(De la genèse d’un mouvement à l’action collective) 

➔ Référence théorique : M. Olson, E. Durkheim, A. 
Touraine 

- Comprendre la formation d’un groupe 
social et les différentes formes et 
enjeux de l’action collective (NMS et 
Changement social) 

 



 

 

MODULE PREPA - PROGRAMME D’HISTOIRE 
Lycée Jacques Prévert – Saly 

 
THEMES NOTIONS APPROCHE(S) et SUPPORTS OBJECTIFS  
Mondialisation et 
croissance 
économique depuis 
1850 

Cycles de croissance, 
crises, dépressions, … 
Economies-mondes 
Les 30 glorieuses  

Lectures et analyse d’articles (Magazine 
spécialisé) 
 
Analyse de documentaire :  
 « 30 glorieuses, 20 rugueuses » - 50 ans 
d’économie racontée par la Pub (INA) 

- Mettre en relation l’économie et l’histoire 
- Expliquer les étapes de la mondialisation 
- Processus de mondialisation (cadre juridique : 

du GATT à l’OMC) 
 

 
Guerres et régimes 
totalitaires au XXème 
siècle 
 
 

Guerre totale, 
Economie de guerre 
 
 
 
Totalitarisme 
(Nazisme, fascisme, 
communisme) 
Génocide, Résistance, 
Guerre froide (rideau 
de fer) 

Discours de politique (à étudier) 
Ouvrage d’Y. Lacoste : « La Géographie, ça 
sert d’abord à faire la guerre » (1976) 
Focus sur une bataille importante de la 
Guerre (Ex : Bataille de la Somme) 
Décryptage (lois de Nuremberg) afin de 
dégager les grandes lignes de l’idéologie 
nazie. 
Lettres de Jean Moulin (source Gallica BNF) 
 
 

- Connaitre les grandes étapes (et tournants) des 
différents conflits mondiaux (De la Grande 
guerre à nos jours) 

- En déduire les conséquences notamment dans 
la redéfinition des frontières européennes (et 
extra-européennes). 

- De la SDN à l’ONU : Rôle des institutions 
internationales 

La République 
française de 1880 à 
nos jours 

Régime parlementaire, 
régime semi-
présidentiel, Front 
populaire, Immigration 
 

Archives INA : Démission de De Gaulle en 
janvier 1946 (les raisons) 
Discours de Bayeux (analyse) - (BNF) 
Extraits de l’ouvrage de Pascal Ory : « La 
belle illusion: culture et politique sous le signe 
du Front populaire » 
Documentaire : L’immigration en 
rétrospective (INA) 

- Situer (dans le temps) et caractériser les 5 
républiques françaises 

- Maitrise des références : personnages 
importants (actes et pensées) 

 
 
- Maitriser l’histoire de l’immigration en France 

(les grandes vagues, les enjeux et motivations 
pour ces migrants devenus citoyens français 



 

MODULE PREPA - PROGRAMME D’HISTOIRE 
Lycée Jacques Prévert – Saly 

 

MODULE PREPA – LITTERATURE & ARTS 
Lycée Jacques Prévert – Saly 

 
Arts, Architecture, Design Littérature 

Axe 1 L’art moderne : scandales & polémiques 
 

Axe 1  Genre et mouvements littéraires 

Courants & Pionniers Axe 2 L’œuvre littéraire et l’auteur 
Axe 2 L’art contemporain Axe 3 Littérature & Savoirs 

Pionniers et changement de regard Axe 4 Art & Littérature 

Axe 3  Colonisation & Décolonisation en Afrique(s): 
Quels impacts sur l’art, l’architecture… ? 
 

Axe 5 Méthodologie des épreuves 

Etude de cas : Le Sénégal Axe 6 Mieux gérer l’oral, sa posture, sa voix 


