Lg Mod2 (Néerl ou Angl)

- Master ou ingéniorat en sciences de gestion,
sciences économiques et sociales, sciences
politiques, sciences humaines, communication…

Total

Eco Sciences Info

5

4

1

32

Eco info

3

4

1

30

3

4

1

34

de gestion…
- Baccalauréat en comptabilité, E-business,
gestion, assurances, vente immobilière,
marketing…
- Baccalauréat en secrétariat langues, secrétariat
médical, secrétariat de direction ou assistant

Eco Lg. Info

4

Eco Arts d’Ex..

social…
- Agrégation en sciences économiques…

3

4

Eco

Informatique

- Master ou baccalauréat en droit, en informatique

Education économiqie & sociale

2e degré

Arts d’ expression

Après l’enseignement secondaire :

Choix d’options

Sciences

Orientations possibles :

4

33

Il est aussi possible de faire de l’économie en activité
complémentaire via la cours d’éducation économique et
sociale.
Arts d’Ex. EES

3

4

2

31

Dans notre école, l’option sciences économiques est

Langues EES Info

4

3

2

1

32

une orientation de l’enseignement général, l’élève

Sciences Lg. EES Info

4

5

2

1

34

peut donc s’orienter dans n’importe quelle branche

Sciences EES Info

5

2

1

30

Mathématiques

Economie

Informatique (2h)

Espagnol

Total

3e degré

Sciences

droit, social, médical, paramédical, pédagogie…

Lg Mod2 (Néerl ou Angl)

des études supérieures : français, langues, sciences,

Eco Lg

4

3

4

4

*

*

33

Eco Lg Math2

4

3

2

4

*

*

31

7

4

4

Les cours de formation commune sont identiques à

Arts d’ Ex.

toutes les autres options.

Inscriptions :
de 9h à 13h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

Sciences
économiques

Eco Sciences
Eco Arts d’Ex.

4

3

4

4

Eco Arts d’Ex. Math2

4

3

2

4

2h au choix parmi les cours marqués d’une (*)

31
31
*

*

31

ULM Les Ursulines
Rue des Carmes, 10
7500 Tournai
Tél. : 069 22 96 35

www.ulm-tournai.be

Compétences transversales et

« Quoi que l’on fasse plus tard, le cours d’économie
nous servira toujours. Il nous apprend à mieux

disciplinaires développées au

comprendre le monde actuel, à faire les bons choix, à

cours de sciences économiques

devenir des acteurs et des citoyens du monde, des
futurs électeurs… Mais aussi dans notre vie

De nombreuses compétences sont développées au

personnelle : gérer de l’argent, éviter les arnaques,

cours de sciences économiques comme :

devenir des consommateurs responsables… »
Théo

faire une recherche, appliquer une théorie, poser un
problème et proposer des solutions, découvrir et
confronter différentes théories, analyser et réfléchir
aux problèmes de société.
Thèmes abordés
Le marché de l’emploi, la consommation, les
échanges internationaux, le droit, l’entreprise, la
richesse d’un pays, les multinationales, l’économie
politique, la politique économique européenne, le
marketing, la publicité, la gestion de l’entreprise, les
revenus, la comptabilité, le management…

« L’économie est la science qui étudie la production, la
consommation sur le marché. Elle touche aux
entreprises, aux pouvoirs publics et aux ménages ; nous
permet d’analyser, d’observer le monde qui nous
entoure. Elle nous apprend à faire des meilleurs choix
dans notre vie. Nous découvrons la complexité des
situations internationales et de notre système
démocratique. »

Inscriptions :
de 9h à 13h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
Plus d’informations ?
fabrice.loncke@ulm-tournai.be

la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

Emma

