Globalista éducation
Chers futurs enseignant(e)s
Je vous remercie pour l’intérêt que vous disposez pour cette formidable et riche formation qui fera
de vous des futurs enseignants, je vous souhaite beaucoup de réussite et de gloire durant votre
parcours professionnels.
Je partage avec vous ce programme dédié à notre prochaine formation.
Programme de la formation :

Module I : 1ère Année BAC SEG économie générale
15/07 : Présentation de la formation, distribution des supports et discussion autour des sujets
d’enseignement au sein des lycées
-

Motivation, Projet de carrière, Mise en place des stratégies de développement personnel,
essential skills, …)

16/07 : Début officiel de la formation
Partie
Partie
Partie
Partie

Présentation du programme de la 1ère année BAC SEG économie générale :
1
2
3
4

: Les Concepts économiques de base
: Les mécanismes de la production et de la répartition.
: Les emplois ou les utilisations du revenu.
: Outils de la statistique descriptive.

17/07 : Ouverture sur Les Concepts économiques de base
-

Les fondements économiques de base de la science économique.
L’activité économique
Le circuit économique simplifie

18/07 : Ouverture sur Les mécanismes de la production et de la répartition.
- La production
- La répartition et la redistribution des revenus
19/07 : Ouverture sur les emplois ou les utilisations du revenu.
-

La consommation
L’épargne
L’investissement

22/07 : Ouverture sur Outils de la statistique descriptive
-

Les tableaux et les graphiques
Les caractéristiques de position

23/07 : Statistique descriptive :
-

Les caractéristiques de dispersion
Les caractéristiques de concentration

24/07 : Etapes d’élaboration d’un Contrôle continu et mise en situation des cas fréquents.
25/07 : Techniques d’élaboration des réclamations et des lettres de correspondances
administratives.

Globalista éducation
26/07 : Grand débat

Module II : 2eme Année BAC SEG économie générale
Du 22 au 31 : le programme vous sera délivré après l’achèvement
du 1er module
Professeur Amine Nasrallah
La formation aura lieu au sein de notre centre Oustadi By GLobalista au centre Ville en face cinéma
REALTO (près du Prince et Macdo Mohammed 5 )
Je suis disponible via WhatsApp +212661670251.

