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Bonjour à toutes et tous, 
Vous venez d’être admis à passer en classe d’ECO2 de la CPGE du Lycée militaire d’Aix. 
Félicitations ! 
 
Afin de poursuivre efficacement votre formation après l’année d’ECO1 placée sous la 
responsabilité de Mme Dolce-Chavot, je vous propose le dispositif suivant : 
 

1) Lecture estivale : 
Quelques jours après la rentrée scolaire 2018, nous organiserons un test d’évaluation sur le 
contenu de l’ouvrage suivant : 
Patrick Artus et Marie-Paule Virard. Et si les salariés se révoltaient ? Fayard, mars 2018 
 
Vous pouvez vous le procurer sur diverses plateformes en ligne :  
 
https://www.decitre.fr/livres/et-si-les-salaries-se-revoltaient-pour-un-nouvel-age-du-
capitalisme-9782213709352.html 
 
https://www.amazon.fr/si-salari%C3%A9s-se-
r%C3%A9voltaient/dp/2213709351/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1529195177&sr=8-
1&keywords=Patrick+Artus 
 
https://livre.fnac.com/a11245390/Patrick-Artus-Et-si-les-salaries-se-
revoltaient?omnsearchpos=1 
 
Je vous invite à l’acheter rapidement, à le lire ☺, et à vous constituer une fiche suffisamment 
synthétique afin que son contenu soit facilement mobilisable lors du test, mais aussi lors des 
épreuves de concours durant l’année (écrites et orales) ainsi que… durant l’épreuve finale du 
concours. 
 

2) Révisions du programme de Première année : 
 
Parmi les tâches que vous devez accomplir durant la trêve estivale, j’insiste notamment sur 
les points suivants : 

- Travail sur vos fiches de cours d’ESH et d’EA de Première année ; 
- Travail sur vos sujets de concours (DS et colles) d’ECO1 pour lesquels vous disposez de 

plans ou de contenus rédigés ; 
→ Notre premier devoir surveillé de concours (4 heures) portera sur le programme d’ESH1 
et d’EA1. 
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- Travail sur votre répertoire de vocabulaire constitué sous la responsabilité de Mme 
Dolce-Chavot durant l’année d’ECO1. 

→ Nous poursuivrons ce travail sur le vocabulaire en ECO2 (répertoire et tests 
hebdomadaires en classe) et la liste du répertoire acquise en ECO1 restera en compétition 
pour l’ECO2. 
 
3) Acquisitions bibliographiques : 

 
Mme Dolce-Chavot vous a déjà indiqué de nombreuses références pour compléter utilement 
votre formation. J’insiste notamment sur les trois ouvrages suivants qui s’articulent chacun de 
manière étroite avec les programmes d’ESH et d’EA des CPGE EC-E : 

Christine Dollo, Laurent Braquet, Delphine Chavot-Dolce, Nathalie Gineste. Economie, 
collection « aide-mémoire », Dalloz, 2016 : 
https://www.decitre.fr/livres/economie-9782247161072.html 
 
Alain Beitone, Lionel Lorrain, Christophe Rodrigues. La dissertation de science économique. 
Dunod, collection « Cursus », 2016 : 
https://www.armand-colin.com/la-dissertation-de-science-economique-9782200615055 
 
Pour le manuel d’ESH traitant du programme des deux années : 
Alain Beitone (sous la direction). Économie sociologie et histoire du monde contemporain. 
Armand colin 2018 (3ème édition). 
→ La 3ème édition, revue et augmentée (certains chapitres ont fait l’objet d’une refonte 
complète), est en vente depuis le mois de mai 2018. 
https://www.armand-colin.com/economie-sociologie-et-histoire-du-monde-contemporain-
3e-ed-ece-1-et-2-9782200621889 
 
Je vous informe par ailleurs du fait que nous travaillerons durant l’année scolaire en nous 
appuyant sur le site Internet que j’anime : « Des clés pour l’économie ! ». Il nous servira de 
base de données ainsi que de veille documentaire. Pour vous connecter, il vous faut cliquer 
sur le lien suivant : 
http://lewebpedagogique.com/christopherodrigues/ 
Au moment où je vous fais parvenir ce document, le site est en cours d’actualisation, mais 
n’hésitez pas à vous connecter quelques jours avant la rentrée afin de prendre connaissances 
des premiers documents mis en ligne. 
 
 
 
 
Je vous souhaite à toutes et tous un repos estival bien mérité et vous donne rendez-vous à la 
rentrée ! Bonnes vacances ! 
 
Christophe Rodrigues. 
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