
MIEUX COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET
POLITIQUES ACTUELS ET PARTICIPER AU DÉBAT PUBLIC DE FAÇON ÉCLAIRÉE

 
 
 

SCIENCES
ECONOMIQUES ET
SOCIALES

Cette spécialité, composée de trois
enseignements scientifiques (économie,
sociologie et science politique) permet
d’acquérir une solide culture et de
maîtriser des savoir-faire essentiels en
sciences sociales mais aussi d’aiguiser
son esprit critique pour devenir un
citoyen averti.



Avec les mathématiques pour un cursus en économie-gestion, école de commerce,
mathématiques et informatiques appliquées aux sciences sociales…
Avec les SVT ou la physique, pour un cursus en école d’infirmières, psychologie, STAPS, ….
Avec Langue Littératures et Cultures Etrangères pour un cursus en communication, carrières
sociales
Avec Humanités Littérature Philosophie pour un cursus en droit et carrières juridiques,
information-communication, sociologie, Sciences po…
Avec Histoire Géographie Politique Sciences Politiques pour un cursus en journalisme, sciences
sociales, Sciences Po… 

Comment travaille t-on en SES?
Les démarches pédagogiques reposent majoritairement sur l’analyse de documents et visent à
impliquer les 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 de l’information, capacité d’argumentation et de raisonnement, maîtrise de l’expression
écrite et orale. 

 
En Première par exemple, vous étudierez :

Comment fonctionnent les marchés et pourquoi connaissent-ils parfois des dysfonctionnements ?
Quelles stratégies les entreprises mettent-elles en place sur ces marchés ?
Qu’est-ce que le budget de l’État et quel doit être son rôle dans l’économie ?
A quoi sert la monnaie et qui la crée ?
Comment les agents économiques se financent-ils ?
Comment la sociologie aide-t-elle à comprendre le destin des individus ?
Comment évoluent les liens sociaux, notamment avec le développement des réseaux
numériques ?
Comment peut-on expliquer la déviance et mesurer la délinquance ?
Comment se forme l’opinion publique ?
Qui vote (ou ne vote pas) en France et pour qui ?
A quoi sert la protection sociale ?
Comment les entreprises sont-elles gouvernées et organisées ?

 
Quelles perspectives d'avenir avec la spécialité SES?

La spécialité SES prépare à des études supérieures variées ouvrant à des métiers diversifiés dans de
multiples domaines : journalisme et communication, banque-assurance, gestion, comptabilité,
expertise et conseil juridique ou financier, commerce international, études statistiques, carrières
sociales, humanitaire, enseignement-recherche…
• Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et commerciales ; lettres et sciences
sociales, prépa ENS droit (D1) et économie (D2)
• Formations universitaires : science économique et gestion, droit et science politique, sociologie,
administration économique et sociale (AES), Langue étrangère appliquée (LEA), BUT techniques de
commercialisation, information-communication, etc.
• Écoles spécialisées : instituts d’études politiques (Sciences Po), écoles de commerce et de
management, écoles de communication et de journalisme, etc.

 
Avec quelle spécialité combiner la spécialité SES en Terminale ?

Toutes ! Avoir une culture en sciences économiques et sociales étant utile dans tous les
cursus, cette spécialité se marie avec toutes les autres spécialités : 

Attention : pour certains choix d’études supérieures sélectives, les SES doivent
obligatoirement être combinées avec certaines spécialités. Vos professeurs vous
accompagneront pour vous aider à faire les bons choix.

SESCaju@orange.fr


