 A quoi servent les SES ?
Trois matières constituent les SES : l’économie, la sociologie et
la science politique. L’enseignement de SES doit permettre aux
élèves de les éclairer sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines, et ainsi leur
fournir des connaissances et compétences leur permettant
d’être des citoyens éclairés, dotés d’un esprit d’analyse critique.
 Pour quels élèves ?
La spécialité est destinée à tous les élèves curieux du fonctionnement de l’économie, de la société et du
monde politique qu’ils aient ou non une idée précise de leur orientation post-bac.
 Quelles compétences y sont développées ?
Deux compétences majeures seront travaillées durant l’enseignement de spécialité de SES, et qui pourront
être complémentaires à d’autres disciplines, mobilisables dans l’enseignement supérieur et utiles, en tant
que citoyen, dans un monde où le flux d’informations (parfois fausses ou incomplètes) est important :
- Argumenter de manière structurée et rédiger à l'aide de connaissances et d'informations issues de
documents
- Collecter, trier et analyser des informations issues de documents (textes, graphiques, tableaux
statistiques)
 Quelles sont les grandes problématiques traitées dans le programme de SES ?


En classe de première

 Économie
 La monnaie : comment est-elle
créée et régulée ? Comment
financer les activités
économiques ?
 Les marchés : comment
fonctionnent les marchés ?
Comment sont déterminés les
prix ? Comment expliquer
l’existence de monopoles ?
 Le rôle de l’Etat : Pourquoi et
comment l’Etat intervient-il dans
l’économie ? Comment et
pourquoi l’Etat met-il en place un
système de protection sociale ?

□

□
□
□
□

 Sociologie
 La socialisation : Comment expliquer
nos comportements ? Pourquoi existet-il des inégalités entre les hommes et
les femmes ? Comment expliquer les
différences de réussite scolaire des
élèves selon le milieu social ?
 La déviance : Pourquoi un individu
peut-il être stigmatisé par les autres ?
Comment expliquer et mesurer la
délinquance ?
 Les liens sociaux : Comment expliquer
que des individus si différents puissent
vivre en société ? Vivons-nous dans
une société individualiste ?

 Sciences politiques
 Le vote : Le vote est-il un
choix purement individuel ?
Comment expliquer le
développement de
l’abstention ?
 L’opinion publique :
Comment se construit
l’opinion d’un individu ? Quel
est le rôle des médias ?
Comment se construisent les
sondages et quel rôle jouentils ?

En classe de terminale

Economie
Les sources et les défis de la
croissance économique
Le commerce international
La lutte contre le chômage
Les crises financières
Les politiques européennes

□
□
□
□
□

Sociologie et science politique
L’analyse de la stratification sociale de
la société française
Le rôle de l’école
Les facteurs de la mobilité sociale
Les mutations de l’emploi
Les explications de l’engagement
politique

Les regards croisés
□ Inégalités et justice sociale
□ Les actions publiques pour
l’environnement

 La place des SES dans le post-bac ?
Les sciences économiques et sociales permettent d’acquérir des savoirs et savoir-faire valorisés dans de
nombreux parcours de l’enseignement supérieur. Ainsi, choisir les SES au lycée vous laisse un large choix
dans vos vœux post-bac.
Cette infographie peut vous permettre de vous éclairer sur les combinaisons de spécialités, en fonction de
votre projet d’orientation.

Source : Académie de Lyon

Le saviez-vous ?
•
•

Les SES sont enseignées dans les lycées français depuis plus de 50 ans en étant la
matière centrale du bac B puis du bac ES.
A la rentrée 2020-2021 en France, près de 45% des élèves de première générale ont
choisi la spécialité SES, ce qui en fait la 2 ème spécialité la plus choisie après les spécialités maths. En terminale, 33% des élèves ont choisi les SES (3ème spécialité la plus
choisie après mathématiques et physique-chimie).

Quelques ressources en ligne (en cliquant sur les mots soulignés) :
 « Pourquoi choisir les SES ? » → Ce site de l’académie de Lyon permet de voir toutes les triplettes
possibles en fonction des projets d’orientation.
 Les programmes officiels détaillés de première et terminale de spécialité SES
 Des témoignages d’élèves ayant suivi l’enseignement des SES
 Testez les différentes combinaisons de spécialités en fonction de votre profil
 Des informations générales relatives au « nouveau bac »

