Conseils de révisions et de préparation ESH Prépa ECE 1ère année (et 2ème
année aussi !)
(Economie-Sociologie-Histoire des Sociétés Contemporaines)
Le programme a pour but de connaître les principaux phénomènes économiques et sociaux de
la fin du XVIIIème au XXIème siècle afin de donner aux étudiants des clés de lecture
raisonnées pour la compréhension du monde contemporain. Il s’agira donc de maîtriser à la
fois l’économie mais aussi la sociologie et l’histoire de ces deux siècles, leurs évolutions et
leurs interactions multiples. Pour préparer au mieux la première année en histoire, il
convient donc de lire des ouvrages qui permettent de correctement se repérer dans le
temps :
On peut commencer par d’anciens manuels de première et terminale ou
Par Berstein-Milza dans la collection initial : à privilégier car plus économique
- Histoire du XIX° siècle (1 tome)
- Histoire du XX° siècle (3 ou 4 tomes selon les éditions : privilégier
la dernière édition en 4 tomes)
OU
Par René Rémond Dans la collection Point Histoire Seuil : Introduction à l’Histoire de notre
temps :
- Tome 1, L’Ancien Régime et la Révolution, 1750-1815
- Tome 2, Le 19ème siècle : 1815-1914
- Tome 3, le 20ème siècle : 1914 à nos jours
Les nouveaux programmes d’HG au lycée ne mettent plus l’accent sur la suite chronologique
des événements et des notions, de fait, il vous faut absolument avoir au plus vite une vision
synthétique mais exacte et précise des 3 derniers siècles pour éviter de faire des erreurs
grossières en devoir ou à l’oral. Cela fait partie de votre culture générale ! Le programme très
dense de la première année ne permettra pas de travailler en cours une chronologie historique
et événementielle complète qui devra donc être acquise par les étudiants. Cela est impératif
car les sujets de concours ont toujours une dimension historique par les exemples illustratifs
qu’il faut employer pour justifier les propos. Ces ouvrages ou vos notes devront donc être
relus plusieurs fois.
Il est inutile pour le moment d’acheter les ‘manuels’ d’ESH que chaque éditeur propose.
Pour l’économie et la sociologique, revoir les cours de première et de terminale sur une base
régulière doit permettre de garder un contact avec ces matières. On pourra à cet effet
reprendre les manuels de ces deux années scolaires, quand cela est possible ou essayer de se
les procurer d’occasion à un prix plus intéressant. L’économie étant au cœur de la réflexion
des deux années de CPGE, il ne faut pas la négliger pendant l’été.
L’achat et la lecture de Comprendre les théories économiques par J.-M. Albertini et A.
Silem, collection Points économie, Seuil, sont recommandés également. (Il existe en deux
tomes ancienne collection et en un seul tome pour la nouvelle édition).
Vous pouvez aussi privilégier les ouvrages suivants que je conseille pour les révisions entre
1ère et 2ème année :
- Marc Montoussé, 100 fiches pour comprendre la sociologie, Bréal.
- Marc Montoussé, Théories économiques.

L’achat des ouvrages peut se faire d’occasion chez Joseph Gibert ou Gibert Jeunes.

Je préfère ne pas donner de bibliographie trop lourde car il serait vraisemblablement
impossible à chacun de la lire pendant les quelques semaines de l’été et cela serait
contreproductif. En revanche, il faut avoir pris en compte les quelques éléments donnés cidessus, c’est-à-dire que vous devez arriver en septembre motivés en ayant lu les bases ici
décrites et entretenu vos connaissances pour travailler dès le 1er jour de classe.
L’ESH est une matière lourde à forts coefficients en CPGE-ECE, il faut donc s’y préparer de
façon logique en se constituant des bases (connaissances et méthodologies) progressivement
et régulièrement.
Il est important de prendre conscience au plus vite que la CPGE demande surtout et
avant tout un travail régulier que les enseignants vous aideront à faire bien évidemment.
Ne pensez pas que la 1ère année soit une année de mise en route car dans les faits ce n’est
pas vrai, les écrits des concours en 2ème année commencent en avril : cela fait au total :
19 mois en comptant les vacances d’été pour être prêt : cela peut paraître long mais en
fait c’est très court, mais nous en reparlerons de vive voix à la rentrée.
Pour les ECE1 il faut commencer à travailler l’exercice de rentrée (voir autres fiches de
révision sur le site :
http://prepa-ece.internat-sourdun.fr/fichiers/programme/ece1-cours002.pdf
http://prepa-ece.internat-sourdun.fr/fichiers/programme/ece1-cours003.pdf
Exercice en anglais facultatif :
http://prepa-ece.internat-sourdun.fr/fichiers/programme/ece1-cours001.pdf

Bon été, pensez aussi à vous reposer pour être frais et opérationnels en septembre !
J. VLNA

