
La spécialité « Sciences Economiques et Sociales » 

Présentation de la spécialité SES  

C’est une « troisième culture » en complément des savoirs et humanités classiques, à travers l’accès à « une 
connaissance raisonnée et expérimentale de la vie sociale ». Les SES sont une matière composite par ses 
champs scientifiques de référence : l’économie, la sociologie et la science politique. 

 A quoi servent les SES ? 
- Poursuivre l’enseignement suivi en seconde dans une logique de diversification des thèmes abordés ; 
- Renforcer et approfondir la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques 

essentiels des sciences économiques, de la sociologie et des sciences politiques ;  
- Eclairer les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. 
 Les SES permettent de décrypter l’actualité et de comprendre le monde qui nous entoure grâce 

à une approche pluridisciplinaire  ! 

Quel programme pour les élèves qui suivront la spécialité SES en Première ? 

(rappel : 4h par semaine) 

- EN SCIENCES ECONOMIQUES 
Chapitre 1 : Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

Chapitre 2 : Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
Chapitre 3 : Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
Chapitre 4 : Comment les agents économiques se financent-ils ? 

Chapitre 5 : Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
 

- EN SOCIOLOGIE ET SCIENCES POLITIQUES  
Chapitre 6 : Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des 

individus ? 
Chapitre 7 : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 

Chapitre 8 : Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ? 
Chapitre 9 : Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 

Chapitre 10 : Voter = une affaire individuelle ou collective ? 
 

- EN REGARDS CROISES  
Chapitre 11 : Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans 

les sociétés développées ? 
Chapitre 12 : Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 

 
Quelle épreuve pour les élèves qui arrêteront la spécialité SES en fin de Première ? 

- Une épreuve écrite de 2h constituée de deux parties (chacune notée sur 10 points soit un note sur 20) ; 
- La première partie repose sur la mobilisation des connaissances et le traitement de l’information type 

étude d’un document statistique comportant une ou plusieurs questions ou résolution graphique sans 
formalisation mathématique.  

- La seconde partie demande un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire de deux documents 
(raisonnement d’une page exploitant les documents du dossier et mobilisant les connaissances acquises 
au cours de l’année). 
Remarque = les deux parties de l’épreuve portent sur deux champs différents du programme (science 
économique, sociologie et science politique, regards croisés). 



Quel programme pour les élèves qui suivront la spécialité SES en Terminale ? 

(rappel : 6h par semaine) 

- EN SCIENCES ECONOMIQUES 
Chapitre 1 : Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ? 

Chapitre 2 : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la 
production ? 

Chapitre 3 : Comment lutter contre le chômage ? 
Chapitre 4 : Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 

Chapitre 5 : Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? 
 

- EN SOCIOLOGIE ET SCIENCES POLITIQUES  
Chapitre 6 : Comment est structurée la société française actuelle ? 

Chapitre 7 : Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ? 
Chapitre 8 : Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ? 

Chapitre 9 : Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 
Chapitre 10 : Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 

 
- EN REGARDS CROISES  

Chapitre 11 : Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ? 
Chapitre 12 : Quelle action publique pour l’environnement ? 

 

Quelles épreuves en Terminale ? 

Une épreuve écrite qui pourra prendre la forme d’une dissertation ou d’une épreuve composée d’une étude 
de documents et d’un raisonnement argumenté. 

Quelles compétences sont développées en SES ? 

- Acquisition de connaissances spécifiques aux sciences sociales (concepts, problématiques, théories) ; 
- Développement de raisonnements rigoureux et exercice du sens critique ; 
- Analyse de documents variés (tableaux statistiques, graphiques, articles de presse, monographies) ; 
- Maîtrise de l’argumentation écrite (rédaction, dissertation) et orale (exposés, débats) ; 
- Modes de raisonnements scientifiques (formulation d’hypothèses, construction de modèles) ; 
- Curiosité intellectuelle et ouverture au monde. 
 Ces compétences figurent dans de nombreux attendus des formations d’enseignement 

supérieur recensées dans Parcoursup. 

Pour quelle poursuite d’études post-bac ? 

Il existe un vaste éventail de cursus pour lesquels la maîtrise de connaissances en sciences économiques et 
sociales constitue un atout indiscutable : classes préparatoires économiques et commerciales, classes 
préparatoires lettres et sciences sociales, formations universitaires d’économie et gestion, de droit, de 
science politique, de sociologie, de langues étrangères appliquées (LEA), d’administration économique et 
sociale (AES), instituts d’études politiques (IEP), écoles spécialisées : écoles de commerce et management, 
écoles de communication et journalisme, tourisme, marketing, carrières sanitaires et sociales etc. 

 Associées de façon cohérente avec d’autres spécialités, les SES permettent une orientation très 
diversifiée et l’accès à de nombreux débouchés. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à demander des précisions à votre enseignant ! 


