
 
 

 
 
 
 

 

Que propose cet enseignement (contenu, modalité d’enseignement, etc.) ?  

■ Les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines scientifiques : science économique, 
sociologie et science politique.  

■ Les sciences économiques et sociales aident ainsi les élèves à mieux comprendre les phénomènes 
économiques, sociaux et politiques contemporains et à participer au débat public de façon éclairée.  

 
Cet enseignement permet aux élèves de se former par l’étude de phénomènes économiques (le financement de 
l’économie, les sources de la croissance), sociaux (les liens sociaux, la mobilité sociale) et politiques (l’opinion 
publique et le vote, l’action publique pour l’environnement) contemporains.  
 
Exemples de thèmes étudiés dans le cycle terminal :  

■ Science économique :  
Comment les agents économiques se financent-ils ?  
Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?  
Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?  
Comment lutter contre le chômage ?  
■ Sociologie et science politique :  
Comment le lien social évolue-t-il ?  
Comment expliquer le vote ?  
Quelles mutations du travail et de l’emploi ?  
Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?  
■ Regards croisés :  
Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?  
Quelle action publique pour l’environnement ?  
 

Ainsi, les SES contribuent à la formation civique des élèves en développant leur culture économique, 
sociologique et politique.  
 

Quelles sont les capacités et les compétences nécessaires pour réussir dans cet enseignement ?  

Être capable de définir et d’illustrer les différents concepts qui figurent dans les objectifs d’apprentissage, 
les thèmes du programme pour développer un esprit scientifique mais aussi critique.  

L’élève qui choisit la spécialité SES , doit avoir une appétence pour l’actualité et faire preuve d’une grande 
curiosité. Il devra par exemple, lire régulièrement la presse, regarder les journaux télévisés...  

Pour ce qui est des qualités plus "scolaires" les matières comme l’économie, la sociologie et la science 
politique demandent des qualités d’argumentation, un bon esprit de synthèse, et des compétences 
rédactionnelles.  

 
En résumé, cela demande de la polyvalence (sens de la réflexion, culture générale, capacités rédactionnelles, 
rigueur du raisonnement...), ce qui en fait une spécialité exigeante mais passionnante. « Le meilleur moyen de 
faire d’un lycéen le citoyen de demain ! »  

Des compétences transversales aussi :  

- Savoir mobiliser des connaissances ;  

- Savoir faire des résolutions chiffrées et graphiques d’exercices simples ;  

- Savoir collecter et traiter de l’information ;  



- Savoir analyser et mobiliser des données ; savoir analyser et mobiliser des documents de natures 
diverses ; savoir construire une argumentation / un raisonnement rigoureux notamment pour 
développer les compétences de l’oral.  

 
 

Quelle poursuite d’études possible ?  

Le choix d’orientation post bac appartient à l’élève. Les vœux peuvent être formulés indépendamment des 
enseignements de spécialité suivis au lycée. Les indications données ci-après ne garantissent en aucun cas une 
admission dans une formation de l’enseignement supérieur.  
 
Poursuite d’études : une préparation à des études supérieures variées.  

La maîtrise de connaissances en Sciences Economiques et Sociales constitue un atout indiscutable dans de 
nombreux cursus post-bac :  
Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et commerciale, lettres et sciences sociales.  
Formations universitaires : science économique et gestion, droit et science politique, sociologie, 
administration économique et sociale (AES), Langues étrangères appliquées (LEA), Instituts d’études politiques 
(IEP), STAPS etc…  
Écoles spécialisées : écoles de commerce et de management, écoles de communication et de journalisme, 
écoles dans les domaines de la santé, du social, etc.  
IUT et BTS, notamment dans les domaines suivants : gestion et management, carrières juridiques et 
sociales, techniques de commercialisation, logistique, information-communication, etc.  

 
 

Quelles études supérieures possibles avec SES et … 

 


