Section Générale
et Technologique

EXEMPLES DE QUESTIONS ABORDÉS
DURANT L’ANNÉE DE SECONDE :
Comment les économistes, les sociologues et
les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ?
Comment crée-t-on des richesses et comment
les mesure-t-on ?
Comment se forment les prix sur un marché ?
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
Comment s’organise la vie politique ?
Quelles relations entre le diplôme, l’emploi et
le salaire ?
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SCIENCES ECONOMIQUES
ET SOCIALES

Présentation de la spécialité SES
Quelles orientations possibles avec une spécialité SES
Horaires :
Classe de seconde : 1h30
Classe de première : 4h
Classe de terminale : 6h

Quels objectifs ?
En SES les élèves sont confrontés à des thèmes
d’actualité, il faut donc dans un premier temps
éliminer les préjugés pour ensuite tenter de
comprendre comment notre société fonctionne
que cela soit d’un point de vue économique,
sociologique ou politique ( chômage, salaire,
inégalités sociales et économiques, les différences
de vote entre individu… )
Tout cela permet aux élèves d’acquérir un esprit
critique et de développer des compétences
citoyennes.
Le Programme de Première
Les thèmes abordés sont :
• Le marché, la monnaie
et le financement des
entreprises.
• La socialisation, le lien social et la déviance.

• Les enjeux du vote.

Prendre une spécialité SES en première
permet de pouvoir travailler dans de multiples
domaines, notamment ceux de l’économie et
du commerce, dans l’enseignement, du social
et de la santé, du sport, de l’événementiel, de la
publicité…
Les débouchés vont des BTS, DUT aux classes
préparatoires littéraires et de commerce,
école d’infirmières, STAPS, Licence de droit,
d’économie et de gestion, sociologie, AES….

Quelles méthodologies ?
Pour aborder ces notions les SES utilisent des
supports variés (jeux, études de cas, comptes
rendus d’enquêtes, tableaux statistiques,
graphiques, documents iconographiques et
audiovisuels).
Travail de groupe, autonomie.

• La protection
sociale et la
gouvernance
d’entreprise.

