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By Collectif

MAGNARD, 2013. Paperback. Condition: NEUF. Une structure totalement adaptée aux nouveaux
programmes :6 questions obligatoires et 12 sujets d'étude pour les 6 thèmes :1. Le jeu des puissances
dans un espace mondialisé de 1945 à nos jours ;2. De la décolonisation à la mise en place de
nouveaux Etats ; 3. L'évolution politique de la Ve République ; 4. Les territoires dans la
mondialisation ;5. La mondialisation : acteurs, flux et réseaux ; 6. La France dans le monde.Des
manuels adaptés aux élèves de STMG - Une démarche inductive permet une pédagogie différenciée
- Les synthèses structurées sont au service de cette démarche.- Des activités d'Histoire des arts pour
comprendre le monde contemporain.- Des pages spécifiques pour l'acquisition des méthodes et
capacités, y compris TICE.- Des sujets d'entraînement à l'écrit avec le Bac pour objectif.- Toutes les
notions et les acteurs principaux à retenir dans des synthèses graphiques. - Nombre de page(s) : 272
- Poids : 688g - Genre : Enseignement général Lycées techniques.
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ReviewsReviews

This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most remarkable book i have got read. Its been designed in an remarkably
straightforward way and it is merely soon after i finished reading this publication where really modified me, alter the way i really believe.
-- Alex  Ziem e DDS-- Alex  Ziem e DDS

If you need to adding benefit, a must buy book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i
and dad advised this pdf to find out.
-- Mr s. Glenda  Rodr ig uez-- Mr s. Glenda  Rodr ig uez
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