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Horaire
Le cours d’éléments de base en économie entre dans le cursus de première année et compte 35 périodes de cours.

Capacités terminales

Eléments de base en économie

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
– d’interpréter des indices statistiques usuels:
• l’accroissement,
• les moyennes arithmétiques,
• les indices,
• les représentations graphiques ;
–	 sur base d’au moins une situation amenée par le chargé de cours ou
l’étudiant, de repérer les principales étapes du circuit économique et
les acteurs qui y interviennent ;
–	 d’expliciter au moins trois notions économiques de base ;
–	 d’analyser à l’aide des concepts abordés, un article simple traitant
d’un problème économique qui le concerne.

Si nous voulons comprendre comment fonctionne notre société, et si nous voulons agir, avoir prise sur elle pour la changer, l’économie nous attend à la croisée des chemins. Tout le monde se sert d’elle.
Il faut donc commencer par comprendre le sens des mots, des mécanismes, des
chiffres assénés... par les uns et les autres.
Le cours « éléments de base en économie » vise à permettre à l’étudiant :
– de s’initier à la discipline « Economie » et à ses différents champs d’activité ;
– de se familiariser avec les expressions courantes des phénomènes économiques.
Plus particulièrement, l’étudiant s’exercera à :
sur base de situations, d’articles de presse, d’extraits d’émissions, d’outils pédagogiques :
–	expliciter les notions de base de l’économie ;
– repérer les aspects économiques dans diverses situations de la vie quotidienne, professionnelle, … ;
– identifier et d’expliciter les représentations sociales de l’économie et leur
impact sur sa vision du monde ;
– lire et d’utiliser des expressions courantes de phénomènes économiques en
chiffre, en %, en formules, en tableau à double entrées, en différents types
de graphiques (fromage, colonne, …) ;
– acquérir et d’utiliser des outils statistiques notamment :
• l’accroissement,
• les moyennes arithmétiques,
• les indices,
• les représentations graphiques.
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