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 Unité 1: Les banques 

Dossier 1 

Renseigner sur les services bancaires; s'informer sur la banque en ligne; exploiter un 
document bancaire. 

Dossier 2 

Comprendre le fonctionnement du crédit documentarie; notifier un avis d'ouverture 
de crédit documentaire; adresser une demande de dédouanement des 
marchandises. 

 Unité 2 – La franchise: Proposer un contrat de franchise, Répondre à une 
proposition de franchise, Gérer un contrat de franchise. 

Unité 3: L'assurance 

Les assurances: Modifier une police d’assurance 

 Déclarer un sinistre 

 Adresser une demande de certificat d’assurance. 

Unité 4: Le contrat de travail 

 Accéder à l’emploi 

Surfer sur Internet pour chercher un emploi; consulter des petites annonces; 
adresser une lettre de motivation; présenter un CV européen; réussir un entretien 
d'embauche.  

Dossier 3: Découvrir l’économie 

 Unité 5: Structure de l’économie française: La tertiarisation de l’économie,  

 Unité 1: Le secteur primaire 

 Unité 2: Le secteur secondaire 

 Unité 3: Le secteur tertiaire 

 Unité 6: Le système électoral 

Dossier 4: Histoire et institutions 

Dossier 5: L’union européenne  



CIVILISATION  

La question de l'écologie  

Les conséquences du réchauffement climatique - La pollution du sol et des eaux - Le 
problémes des sources d'énergie - La nécessité d'un développement durable - Un 
nouveau ministére - Les lois Grenelle - Choix énergétiques et prévention.  

Politique et institutions françaises. Les cinq républiques - Le préambule et les 
premiers 3 articles de la Constitution française -  

Le Président de la République et ses pouvoirs - Les pouvoirs du Président italien        
Le Premier Ministre français et le Gouvernement - Le Sénat et l'Assemblée Nationale  

RESSOURCES AUDIO-VISUELLES 
• Projection des films  

• «Entre les murs» 

• «La famille Bèlier» 

• Plusieurs épisodes du programme sur Youtube:  
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