
9e
Notions générales

Les besoins : primaires et secondaires.

Les biens matériels et services.

La monnaie : troc, change, monnaies européenne 
et du monde. 
Cours de change : achat et la vente de monnaie ou 
devises.
Le cours de la monnaie : exercices de change, 
achat et vente.
L'Euro : union européenne, états membres et 
capitales, marché de l'euro

Le marché : l'offre et la demande.
La formation et l'évolution des prix.

Production et revenus : l'intérêt, le bénéfice, le 
salaire.

Les offres et demandes d'emploi : les qualités, 
les prestations demandées ou offertes.
Les activités économiques.



L'épargne : son but, la thésaurisation. L'épargne 
forcée ou volontaire.

Le circuit économique : les quatres agents 
économiques, banque, ménages, entreprise, état et 
leur rôle respectif dans l'économie.

Les secteurs de l'économie et leur répartition en 
Suisse.
Quelques professions dans chaque secteur.
L'explosion du tertiaire en Suisse.
Comparaison des secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire avec l'Europe ou certaines grandes 
puissances mondiales.
Les grands groupes industriels européens et 
suisses.
Les producteurs agricoles européens.
La population active en Suisse, le chômage. 
Comparaisons européennes.

Calculs commerciaux : partage en parts égales 
ou inégales, notions en %

La publicité : son but, les médias et supports, son 
coût, introduction.



Emploi de support informatique :

Travail avec ordinateur pour chaque élève. 
Création de graphiques : barres, circulaires 
Représentation de diverses situations étudiées 
auparavant : population active, chômage, budget.



10e 
Initiation à la comptabilité 

La monnaie : change, rappel du taux de change, 
calculs de change. Monnaie et devises.

Le budget : son but, les dépenses et les recettes, 
maîtrise des dépenses.
Situations rélles : sortie de groupe, organisation 
d'une manifestation,
Emploi de l'outil informatique : création selon des 
exemples pratiques, recherches de données, 
horaires...

Modalités de la vente : définitions, calculs et 
situations pratiques.

La quittance 
L'escompte
Le rabais
La remise



La facture : avec emploi de l'outil informatique

Le bulletin de versement : but, utilisation.

Les moyens de paiements : au comptant, débit 
direct, à crédit. Les différentes cartes.

Les modes de ventes : au comptant et à crédit, 
les avantages et inconvénients. 
Le petit crédit, le leasing.

Comptabilité : définition

Les flux commerciaux : de consommation et de 
production.

L'inventaire : dénombrement, relevé des valeurs, 
estimation, amortissement, emploi de l'outil 
informatique.

Le bilan : généralités, bilan ordonné.

La publicité : son but, les médias et supports, son 
coût, analyse.



11e
Calculs commerciaux : partage en parts inégales. 
le pourcentage, calcul d'un rabais, d'un escompte,
détermination du pourcentage, du taux, utilisation 
de formules

Les titres en bourse : les actions, les obligations, 
les risques,
Le marché en situation réelle SMI ( Internet ). 
Commisions bancaires, frais, TVA et dividendes.
Exercice pratique réparti sur l'année et à partir 
d'un capital vituel donné à chaque élève.
Comparaison des placements ( ou non ) effectués 
par les élèves. Résultats finals.

Le bilan : rappel 10e

Intérêt et impôt anticipé : calcul du nombre de 
jours, calculs d'intérêts, calculs de la durée, 
recherche du capital.



Enregistrement des flux : les comptes d'Actif et 
de Passif

Ouverture des comptes en T : caisse, poste, 
banque, débiteurs, mobilier... en comptes d'Actif 
et  créanciers, banque, hypothèque... en comptes 
de Passif.

Le journal comptable : opérations comptables 
diverses, rectification d'erreurs comptables. 

Clôture des comptes en T : méthode comptable

Virement sur bilan final : avec situation de 
fortune de l'entreprise.

La publicité : son but, les médias et supports, son 
coût, cas pratiques.



Extra

Notions générales :

Les prix, l'indice des prix.
L'inflation.
Les échanges avec l'étranger.
La taxe sur la valeur ajoutée.
La filière production-distribution : du distributeur 
au consommateur.
La comparaison de produits, la concurrence.
Les finances publiques.
Les impôts : leur financement et utilisation.
Le crédit hypothécaire.

Comptabilité ( suite )
Modification de la situation de fortune.
Les charges, les produits.
Clôture des comptes.


