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Trois disciplines
 L'économie : science qui s'intéresse à la production et à la répartition des richesses .
Comment fait-on pour satisfaire les besoins des humains sur notre planète ? Comment
gérer des ressources nécessairement rares?
 La sociologie cherche à comprendre le vivre ensemble et les comportements sociaux.
Quelles relations tissent les individus au sein de la famille , dans le travail …?

 La science politique porte intérêt aux phénomènes de pouvoir sur un territoire , à la façon
dont les individus vont organiser leur vivre ensemble. Comment se conquiert le pouvoir ?
Comment le citoyen participe à la vie de la cité ? Comment les pouvoirs sont répartis ?

Les SES aident les élèves à mieux comprendre les
phénomènes économiques et sociaux
contemporains dès la seconde
la croissance et ses limites écologiques ,
l’offre et la demande sur un marché
le rôle de la famille dans la socialisation
la contribution de la société civile organisée et
des médias à la vie politique

Ces trois disciplines sont présentes dans de
nombreuses formations supérieures :
les grandes écoles ,
les écoles de commerce et de management ,
les écoles de journalisme et de communication ,
les instituts d'études politiques
que l'on appelle encore sciences po

les filières universitaires :
économie et gestion ,
administration économique et social,
droit ,
science politique,
la filière information et communication ,
lettres étrangères appliquées,
psychologie ou sociologie

les IUT comme ceux de
gestion des entreprises et des administrations ,
techniques de commercialisation ,
logistique et organisation ,
communication et
carrières sociales ou carrières juridiques
les BTS comme celui de commerce international
Pour résumer on retrouve les SES dans le domaine
du droit, du journalisme , de l'économie et de la
gestion, de la communication et du social

Les programmes du cycle terminal, première et terminale, approfondissent les thèmes
abordés en seconde
Exemples
Science économique
Comment les marchés fonctionnent-ils ?
Comment les agents économiques se financent-ils ?
Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ?
Sociologie
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux
Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
Quelles mutations du travail et de l'emploi ?
Science politique
Voter : une affaire individuelle ou collective ?
Comment se forme l'opinion publique ?
Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ?
Regards croisés
Quelle gestion du risque dans les sociétés contemporaines ?
Quelle action publique pour l'environnement ?

Les SES permettent de prendre de la distance par
rapport à ses propres opinions et de développer un
esprit critique
en utilisant la démarche scientifique
des sciences sociales
formuler des hypothèses
se confronter aux faits
analyser les résultats
et établir des conclusions

Les illustrations sont puisées dans l'actualité
par exemple
la crise sanitaire actuelle
pose des problèmes de gestion aussi bien au niveau
des entreprises que des pouvoirs publics
fragilise les liens sociaux
contraint le pouvoir politique dans sa capacité à
assurer la sécurité et la cohésion sociale

Les clés de la réussite en SES
Suivre l’actualité pour réussir en SES pour cela
découvrir la presse écrite dans sa diversité
au gré des sujets étudiés
écouter et récouter France culture
podcasts
regarder Arte , France 5, LCP
Apprendre son cours régulièrement , se questionner en cours et face aux travaux à réaliser

Sortir aller au cinéma , au théâtre pour élargir sa culture générale et découvrir d’autres mondes
Acquérir une culture numérique :
suivre et analyser les tendances et les activités qui se déroulent sur le web.

Ne pas oublier de prendre plaisir à lire

Epreuves écrites du baccalauréat
dissertation :
argumenter en problématisant en utilisant les documents
avec le vocabulaire économique et social

ou épreuve composée :
Partie 1 - Mobilisation des connaissances
Partie 2 - Étude d’un document
Partie 3 - Raisonnement s’appuyant sur un dossier

Documents : textes, tableaux statistiques , graphiques , schémas

Les épreuves d'évaluation au baccalauréat permettent
de former les élèves aux
exigences de l'enseignement supérieur
capacité d'analyse
capacité de traitement de l'information
capacité d'argumentation et de raisonnement
maîtrise de l'expression écrite et orale

Quelles associations d’enseignement de spécialité
avec les SES ?
SES - Mathématiques - SVT
SES- LLCE - Mathématiques
SES - HGGSP- Mathématiques
SES- LLCE -Humanités, Littérature et Philosophie
SES – Humanités , Littérature et PhilosophieHGGSP
SES - HGGSP- SVT

Etudes supérieures envisageables
Deux spécialités en terminale
Trois spécialités en première
LICENCES
- STAPS
- Psychologie
- Sciences
Sanitaires
et sociales

DUT
- Production /
Hygiène, Sécurité,
Environnement

ECOLE
- Infirmières

Arts

SES
+
SVT

CPGE
- Lettres et sc.so. B/L
- Éco et commerce.
- Droit et gestion
- Eco et gestion
-

SES

+

MATHS

SES
+
MATHS
+
SVT
Enseignements
optionnels
possibles
Mathématiques
complémentaires
ou
Droit et grands
enjeux du monde
contemporain

+

Enseignements
optionnels
possibles
Mathématiques
expertes
ou
Droit et grands
enjeux du monde
contemporain

LICENCES
- Economie –
gestionmanagement
- AES / Sc. hum.
et soc.
- Psychologie
- MIASH
- Dipl. compta et
gestion
- Administration
publique
- Droit
- LEA
DUT
- Gest. Entrep. Adma.
- Techniques de
commercialisation
- Carrières sociales
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Etudes supérieures envisageables
Enseignement optionnel
possible
Droit et grands enjeux du
monde contemporain

SES

+

Trois spécialités en première

SES

+

HGGSP

+

SES
LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de
l’Homme
- Sciences Sociales
- Histoire
- Géographie –
aménagement du
territoire
- Sciences de
l’éducation
- Communication

Humanités
Littérature
Philo

Arts

ECOLES
- IEP
- Ecoles de
journalisme
- Formations
du social

ECOLES
- Formations du social

Trois spécialités en terminale
SVT

+

CPGE
- Droit-économie (D1)

DUT
- Carrières
sociales
LICENCES
- Sociologie
- Sciences de
l’éducation
- Sciences de
l’Homme
- Droit
- Sciences Po
Philosophie

Humanités
Littérature
Philo

HGGSP
Hum

+
HGGSP

CPGE
- Droit-économie (D1)
DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme
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Etudes supérieures envisagées
DUT
Carrières
sociales

2 spécialités de Terminale
LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’homme
- Géographie
- Aménagement
du territoire

Ecole
- Formations du
social

SVT

Arts

SES
+
Humanités,
Littérature
Philosophie

3 spécialités de 1ère

SES

+ HUMANITÉS,

CPGE
-Droit et
économie D1
Ecoles
-formation du
social

LITTÉRATURE
Philosophie

SES
+
LLCE*

DUT
- Information
communication
- Carrières sociales

*LLCE = Langues Littératures et Cultures Etrangères

+LLCE*

+

Licences
- Sociologie
- Sciences de
l’éducation
- Sciences
l’homme
- Droit
- Sciences po
- Philosophie

LICENCES
Information
Communication
- Double
licence droit et
arts

LICENCES
STAPS
Psychologie
Sciences
Sanitaires et
sociales

DUT
GACO - Arts
Information
communication

ECOLES
- Ecoles d’art
et de design
LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie –
Aménagement du
territoire

DUT
- Production /
Hygiène,
Sécurité,
Environnemen
t

CPGE
- B/L (LSS)
- ECE
- D2
- DCG
- D1

SVT
ARTS

MATHS

SES
HGGSP

LLCE*

ECOLES
- Formations du social
DUT
- Information communication
- Carrières sociales

*LLCE = Langues Littératures
et Cultures Etrangères

ECOLES
Infirmières

LICENCES
Sociologie
Sciences
de
l’éducation
- Sciences de
l’Homme
Droit
Sciences
Po

Humanités
Littérature
Philo

DUT
- Carrières
sociales

CPGE
- D1

CPGE
- D1

LICENCES
- Economie – gestion
- MSH / AES
- TQM
Psychologie
- MIASH
- DCG
- Administration
publique
- Droit
- LEA
DUT
- GEA
- GACO
- Techniques de
commercialisation
- Carrières sociales
ECOLES
- IEP
- Ecoles de journalisme
- Formations du social
LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de
l’Homme
- Sciences Sociales
- Histoire
- Géographie –
aménagement du
territoire
- Sciences de
l’éducation
- Communication

DUT
ECOLES
- Carrières sociales
- Formations - Info-com -journalisme
du social

