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I.

Informations générales

••• Identification de la matière
Nom de la matière dans le décret : Sciences Economiques

••• Titre visé, type d’enseignement et l’option
Le CE2D : Certificat d’études du 2e degré de l'enseignement secondaire.

••• Programme
Le programme du 2ème degré général est composé de deux parties : l’une concernant la 3ème dont la
référence est 06/2000/247 et la deuxième concernant le 4ème. Dont la référence est 85/2001/247
http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/06-2000-247.pdf
http://www.wallonie-bruxellesenseignement.be/progr/85-2001-247.pdf
Dans la deuxième partie, QUESTIONS ECONOMIQUES CONTEMPORAINES du programme de 4ème , parmi
les modules proposés au choix (pages 14-15-16), le jury du 2ème degré retient les matières suivantes :
3. Economie sociale, (liée à l’actualité).
4. La mondialisation de l’économie.
5. Economie, écologie et étique de vie.
Il est important de rappeler que les deux premiers points de cette partie ne sont pas au choix et font
donc partie intégrante du programme à savoir :
1. Les blocs économiques mondiaux.
2. L’Union européenne.
Rappel : Ces consignes ne se substituent pas au programme de la Fédération Wallonie Bruxelles. Ce
document complète le programme et précise notamment les modalités d’évaluation.

II.

Organisation de(s) l’examen(s)

••• Modalité d’évaluation d’examen(s)
Examen écrit.
Nombre d’heure : 3 heures / La durée de l’examen peut être adaptée en fonction des candidats à
besoins spécifiques.

••• Matériel
Matériel requis : Calculatrice scientifique, Stylos, Effaceur, Crayons (3 couleurs différentes), Latte,
Rapporteur, Gomme
Matériel autorisé : Matériel scolaire de base
Matériel refusé : GSM, smartphone, tablette, montre connectée et dictionnaire, feuilles de brouillon,
contenant non transparent (trousse, plumier, farde …)

III.

Evaluation et sanction des études

••• Dispense
Dispense obtenue si la note est supérieure ou égale à 50%.
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