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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
4 heures hebdomadaires en Première - 6 heures hebdomadaires en Terminale
Les Sciences Economiques et Sociales (SES) seront proposées aux élèves de Première générale, comme
Enseignement de Spécialité.



Que sont les Sciences Economiques et Sociales ?
Les SES reposent sur 3 disciplines scientifiques : Economie, Sociologie, Science politique
comprendre les phénomènes économiques :
le marché, la monnaie, l’entreprise

Sciences Economiques
permettent
de …

Sociologie
Science politique



comprendre les phénomènes sociaux :
la socialisation, les liens sociaux, la déviance

participer au débat public de façon éclairée :
les sondages, l’opinion publique, le vote

Quels sont les objectifs officiels des SES ?

L’enseignement de spécialité de SES dans le cycle terminal s’adresse aux élèves désireux de poursuivre
l’enseignement commun suivi en Seconde dans une logique d’approfondissement et de diversification des
thèmes abordés. Les objectifs principaux de cet enseignement sont les suivants :
1. Participer à la formation des
élèves en renforçant leur
acquisition
des
concepts,
méthodes et problématiques
essentiels
de
la
science
économique, de la sociologie et
de la science politique

Objectifs
des SES

2. Contribuer à la formation civique
des élèves grâce à la maîtrise de
connaissances qui favorisent la
participation au débat public sur les
grands enjeux économiques, sociaux
et
politiques
des
sociétés
contemporaines.

3. Préparer les élèves à la poursuite d’études post-bac et leur
permettre de faire des choix éclairés d’orientation dans
l'enseignement supérieur. Il existe en effet un vaste éventail de cursus
pour lesquels la maîtrise de connaissances en sciences économiques
et sociales constitue un atout indiscutable.



Pourquoi choisir les SES en enseignement de Spécialité ?
Ce choix est conseillé pour deux raisons :
Vous avez un projet d’études post-bac où l’enseignement SES sera utile, car il vous apportera les acquis pour
réaliser ce projet. Dans ce cas, les SES seront choisies en Première et en Terminale. C’est le cas :
 à l’université : pour préparer une Licence de Droit, d’Economie, d’Histoire-Géographie, de Sociologie, de
Psychologie, de Littérature, de Science politique, … etc.
 à l’IUT : pour préparer un DUT de commerce, de comptabilité, de gestion des entreprises, de carrières
sociales, de carrières juridiques … etc.
 pour préparer un BTS dans le commerce, la comptabilité, la banque, les assurances, … etc.
 pour suivre une formation dans une école de commerce
 pour entrer dans des écoles spécialisés : écoles d’infirmières, institut de travail social (pour devenir
éducateur, éducateur spécialisé, assistante sociale par exemple).
 pour intégrer une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) économiques ou littéraires
 pour passer les concours des IEP (Instituts de Sciences politiques) ou Sciences Po
Vous n’avez pas encore d’idée précise sur votre projet d’études post-bac ou vous avez un autre projet
d’études et vous souhaitez avoir une culture économique et sociale utile par la suite dans vos études et
votre vie professionnelle, vous pouvez choisir les SES en Première et vous les abandonnez en Terminale.

