
Sciences Economiques et Sociales 
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Enseignement de spécialité
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Objectifs principaux de la spécialité SES : 
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Les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines scientifiques : la science économique, la
sociologie et la science politique.

Cet enseignement permet aux élèves :

• D’acquérir des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la
sociologie et de la science politique ;

• De maitriser des compétences transversales (mobilisation de connaissances, analyse de documents variés,
construction d’une argumentation, exercice du sens critique, maîtrise de la langue écrite et orale)

• De distinguer les démarches et savoirs scientifiques de ce qui relève de la croyance, participer au débat
public de façon éclairée, contribuer à leur formation civique.
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Qu’est-ce qui change en Première?  
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L’enseignement d’exploration des SES
en Seconde ne constitue pas un prérequis
à l’enseignement des SES en Première

L’enseignement des SES en Première prolonge et
approfondit les thèmes abordés en classe de seconde.

Volume horaire 5h/semaine Volume horaire 4h/semaine

Champ disciplinaire : Science économique
et Sociologie 

Champ disciplinaire : Science économique, Sociologie 
et Science politique

La matière n’est pas évaluée en Première L’enseignement de spécialité SES fait l’objet 
d’un contrôle continu en Première

L’élève peut abandonner la spécialité 
à la fin de la Première
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Les démarches pédagogiques reposent sur une forte implication des élèves dans les apprentissages.

Les épreuves d’évaluation au baccalauréat permettent de former les élèves aux exigences
de l’enseignement supérieur (capacité d’analyse, capacité de traitement d’information, capacité
d’argumentation et de raisonnement, maîtrise de l’expression écrite)
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Que faire avec la spécialité SES après le Bac ? 
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La maîtrise de connaissances en sciences économiques et sociales constitue un atout indispensable pour :

 Les classes préparatoires économiques et commerciales, 

 Les classes préparatoires lettres et sciences sociales, 

 Les formations universitaires d’économie et gestion, de droit, de science politique, de sociologie, de 

langues étrangères appliquées (LEA), d’administration économique et sociale (AES), 

 Les instituts d’études politiques,

 Les écoles spécialisées : écoles de commerce et management, écoles de communication et journalisme, 

etc.) ; 
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La spécialité SES…avec quoi? 
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ST

SES

SVT ou 
Physique-

Chimie

Maths

HGGSP

Humanités, 
Littérature, 

Philo

Langues, 
Littératures 
et Cultures 
Etrangères

Arts

- SVT: Economie de l’environnement/Sciences sanitaires 
et sociales…

- Physique-Chimie: Ingénieur industriel Ingénieur 
financier

- Information et Communication 
- Double licence droits et arts 

- Communication
- Sciences Sociales
- Sciences de l’Homme
- Formation du Social
- Géographie et Aménagement du 

territoire…

- Sciences-Politiques
- Droit
- Sociologie
- Philosophie
- Sciences de l’Education
- Sciences de l’Homme
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En résumé…
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1- SES POUR TOUS EN SECONDE

2- PARCOURS « SES – CULTURE GENERALE » : SES SECONDE + SPE SES PREMIERE

 Renforcer sa culture économique, sociale et politique en approfondissant les thèmes abordés dans le 

programme de seconde 

 Compléter des spécialités scientifiques ou littéraires

- Ex: Maths + physiques ou SVT + SES

- Ex: Humanités + langues + SES 

- Ex: HGGSP + langues ou humanités + SES 

3- PARCOURS « SES – ETUDES SUPERIEURES » : SES SECONDE + SPECIALITE CYCLE TERMINALE

 Poursuivre l’enseignement de spécialité de 6h en classe de terminale

 Associer en terminale les SES avec d’autres matières cohérentes avec le projet d’orientation. 
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Les questionnements abordés en Première:   
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Sciences Economiques:
• Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
• Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
• Quelles sont les principales défaillances du marché ?
• Comment les agents économiques se financent-ils ?
• Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

Sociologie et Science Politique
• Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ?
• Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
• Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
• Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
• Voter : une affaire individuelle ou collective ?

Regards Croisés

• Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés
développées?

• Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?


