
Les sciences économiques et 
sociales au lycée



L’ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL



L’ÉVALUATION AU BACCALAURÉAT



  LES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Reposent sur 3 
sciences sociales

Science 
Economique

Sociologie

Science 
Politique

Comprendre les phénomènes 
économiques

…. et sociaux contemporains.

Comprendre le 
fonctionnement de la 

démocratie et participer au 
débat public de façon éclairée



ALORS, QU’ÉTUDIE-T-ON EN 
SES?



SCIENCE POLITIQUE

ECONOMIE 
(50%) 

SOCIOLOGIE

Crise  ? 
Chômage ? Marchés, prix ? Taxe carbone ?

Mondialisation? Pouvoir 
d’achat ?

Banques ?

Lien social ? Réseaux 
sociaux ?

Délinquance ? Conflits 
sociaux ?

Justice 
sociale ? Précarité ? Protection 

sociale ?

Démocratie?
Opinion 

publique et 
sondages ?

Abstention 
/ vote ?

Clivage 
droite / 

gauche ?



En sciences économiques
➔ Qu’est-ce qu’un marché et comment 
fonctionne-t-il? Comment fixe-t-on un 
prix?



➔ Qui crée la monnaie (euro)? 
➔ À quoi servent les banques? Et la bourse? 
➔ Qui emprunte, comment et pourquoi?



➔ Comment le processus de 
socialisation fait de nous des 
acteurs sociaux? 

➔ Ce processus est-il le même dans 
toutes les familles? 

➔ Qui d’autres me socialise 
(conjoint, amis…)?

En sociologie



➔ Comment expliquer les 
comportements sociaux?  

➔ Comment expliquer les 
inégalités?



➔ Comment les liens sociaux se 
construisent-ils dans notre société? 

➔ Sommes-nous individualistes ou 
solidaires? 

➔ Les réseaux sociaux numériques 
(Facebook…) nous permettent-ils 
de tisser plus de liens sociaux ou 
nous isolent-ils? 

➔ Comment les liens sociaux 
peuvent-ils se rompre et nous 
marginaliser?



➔ Comment devient-on 
déviant / délinquant? 

➔ Comment mesure-t-on la 
délinquance (plaintes, vols, 
crimes…)



➔ Comment se forme et s’exprime l’opinion publique? 
➔ Les sondages, comment les interpréter? Quels sont leurs effets sur la vie 

politique?

En sciences politiques



➔ Pourquoi vote-t-on ou s’abstient-on? 
➔ Comment vote-t-on? Qui / quoi influence notre vote? 
➔ Pourquoi décider d’attribuer son vote à un autre parti 

politique?



➔ À quoi sert la 
Sécurité sociale? 

➔ Sommes-nous 
tous égaux face 
aux risques 
(maladie…)?

«  À 35 ans, les hommes cadres 
supérieurs ont une espérance de 
vie de 47 ans, soit  6 années de 
plus que les ouvriers. »,  
E. Cambois et al., 2008.

Regards croisés



L’ENSEIGNEMENT DE S.E.S DANS LE CYCLE 
TERMINAL : 

Objectifs : 

• Aider les élèves à mieux comprendre les 
phénomènes économiques et sociaux 
contemporains pour participer au débat 
public de façon éclairée



• S’intéressent à l’actualité (politique, économique, 
sociale), 

• Veulent mieux comprendre la société dans laquelle 
ils vivent, 

• Aiment débattre et défendre leur opinion 
• …de façon rigoureuse 

Les SES sont idéales pour les élèves qui : 



• Argumentation écrite  
• Lecture et interprétation de données 

statistiques 
• Analyse de textes scientifiques 
• Modélisation (économie) 
• Recul critique sur l’actualité

Les savoirs faire que l’on développe 
en SES : 



• L’histoire-géographie (histoire économique et 
sociale) 

• Le français (argumentation) 
• Les mathématiques (lecture et interprétation 

de données, modélisation) 
• La philosophie (manipulation de concepts)

En SES, il y a donc des liens avec :



• Travailler son cours !  
• Apprendre par cœur certaines définitions 
• Lire et analyser des documents 
• Maîtriser des raisonnements exigeants 
• Rédiger des devoirs sur table

Comme dans toutes les matières, on 
doit :



• Parler d’actualité en cours 
• Exprimer une opinion personnelle 

(argumentée)  
• Se servir du cours dans les discussions 

en famille, entre amis 
• Il y parfois plusieurs « bonnes » 

réponses

Mais contrairement à d’autres 
matières on peut : 



Dans quels domaines?



Droit, carrières 
juridiques

Économie
Gestion

Finance

Sociologie
Psychologie

Enseignement

Médical et 
social

Journalisme

Commerce Assurance

Tourisme

Lettres et langues

Informatique

Science politique

STAPS

Communication

ManagementImmobilier

Administration publique

Banque



POUR QUELS MÉTIERS?

● Assistant chargé d’études 
économiques et statistiques 

● Attaché commercial 
● Chargé d’affaire entreprise 
● Chargé d’études marketing 
● Chargé de clientèle banque 
● Chef de produit 
● Comptable 
● Contrôleur de gestion 
● Conseiller de clientèle 
● Conseiller en assurance et 

banque

● Consultant junior 
● Courtier en Assurance 
● Directeur financier 
● Expert indépendant 
● Gérant de portefeuille 
● Ingénieur d’affaires 
● Inspecteur commercial 
● Responsable commercial 
● Trader 
● Trésorier 
● Etc.



Quelques métiers dans les autres secteurs

● Aide médico-psychologique 
● Animateur socioculturel 
● Auxiliaire de vie sociale 
● Avocat, juge, autres métiers 

juridiques 
● Conseiller conjugal et familial 
● Directeur Ressources humaines 
● Policier, gendarme, douanier 
● Éducateur de jeunes enfants 
● Éducateur spécialisé 
● Infirmier 
● Journaliste 
● Médiateur social

● Moniteur éducateur 
● Professeur des écoles 
● Professeur du secondaire 
● Enseignant-chercheur 

(possible aussi en 
économie) 

● Psychologue 
● Sociologue 
● Technicien de l’intervention 

sociale et familiale 
● Etc……



QUELLES ASSOCIATIONS D’ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉ AVEC LES SES ? 

SES

+


MATHS

+


SVT

SES

+


MATHS

+


HGGSP / 
LLCE*

SES

+


MATHS

+


HUMANITÉS

LITTÉRATURE


PHILO

SES

+


ARTS

+


HUMANITÉS

LITTÉRATURE


PHILO SES

+


LLCE*

+


MATHS / 
HUMANITÉS

*LLCE =  Langues Littératures 

et Cultures Etrangères



 
CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION : COMMENT CHOISIR SES 
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ ?  

Contenus disciplinaires Compétences attendues

PREMIERE : trois enseignements de spécialité

TERMINALE : deux enseignements de spécialité

FORMATIONS DU SUPERIEUR

Attentes de l’enseignement supérieur



SES

MATHS

SVT

HGGSP

Humanités  
Littérature


Philo

ARTS
ECOLES 
- Ecoles d’art 
et de design

DUT 
- GACO - Arts 
- Information 
communication

LICENCES 
- Information 
Communication 
-Double licence 
droit et arts

LICENCES 
- Droit Sciences Po 
- Sociologie 
- Sciences de 
l’Homme 
- Sciences Sociales 
- Histoire 
- Géographie – 
aménagement du 
territoire 
- Sciences de 
l’éducation 
- Communication

ECOLES 
- IEP 
- Ecoles de journalisme 
- Formations du social

CPGE 
- D1

DUT 
- Carrières sociales 
- Info-com -journalisme

LICENCES 
- Economie – gestion 
- MSH / AES 
-TQM 
- Psychologie 
- MIASH 
- DCG 
- Administration 
publique 
- Droit 
- LEA

CPGE 
- B/L (LSS) 
- ECE 
- D2 
- DCG 
- D1

DUT 
- GEA 
- GACO 
- Techniques de 
commercialisation 
- Carrières sociales

LICENCES 
- STAPS 
- Psychologie 
- Sciences 
Sanitaires et 
sociales

ECOLES 
- 
Infirmières

DUT 
- Production / 
Hygiène, 
Sécurité, 
Environnemen
t 

LICENCES 
- Sociologie 
- Sciences de 
l’éducation 
- Sciences de 
l’Homme 
- Droit  
- Sciences 
Po 
- Philosophie

CPGE 
- D1
ECOLES 
- Formations 
du social

DUT 
- Carrières 
sociales

LICENCES 
- LEA 
- Communication 
- LLCR 
- Sciences sociales 
- Sciences de l’Homme 
- Géographie – 
Aménagement du 
territoire

ECOLES 
- Formations du social

DUT 
- Information communication 
- Carrières sociales

LLCE*

*LLCE =  Langues Littératures  
et Cultures Etrangères



+MATHS
SVT

LICENCES 
- STAPS 
- Psychologie 
- Sciences Sanitaires  
et sociales

ECOLE 
- Infirmières

DUT 
- Production / Hygiène, 
Sécurité, Environnement 

SES 
+ 

MATHS

+ 

SVT

MATHSArts

LICENCES 
- Economie – 
gestion- 
management 
- AES / Sc. hum. 
et soc. 
- Psychologie 
- MIASH 
- Dipl. compta et 
gestion 
- Administration 
publique 
- Droit 
- LEA

CPGE 
- Lettres et 
sc.oc. B/L 
- Éco et comm. 
- Droit et 
gestion 
- Eco et gestion 
-

DUT 
- Gest. Entrep. Adma. 
- Techniques de 
commercialisation 
- Carrières sociales

SES+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première 

Réalisé par le  
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES 

de l’Académie de Lyon

SVT

SES
+

Enseignements 
optionnels possibles 

Mathématiques 
complémentaires 

ou 
Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Enseignements 
optionnels possibles 

 Mathématiques 
expertes 

ou 
Droit et grands enjeux 

du monde 
contemporain



+Maths
HGGSP

LICENCES 
- Droit Sciences Po 
- Sociologie 
- Sciences de 
l’Homme 
- Sciences Sociales 
- Histoire 
- Géographie – 
aménagement du 
territoire 
- Sciences de 
l’éducation 
- Communication

ECOLES 
- IEP 
- Ecoles de 
journalisme 
- Formations 
du social

CPGE 
- D1
DUT 
- Carrières sociales 
- Info-com -journalisme

SES 
+ 

MATHS 
+ 

HGGSP

Maths

SVT

Arts
SES+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première

HGGSP

SES
+

Réalisé par le  
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES 

de l’Académie de Lyon

Enseignements 
optionnels possibles 

Mathématiques 
complémentaires 

ou 
Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Enseignements 
optionnels possibles 

 Mathématiques 
expertes 

ou 
Droit et grands enjeux 

du monde 
contemporain

CPGE 
- Lettres et 
sc.oc. B/L 
- Éco et comm. 
- Droit et 
gestion (D1) 
- Eco et 

gestion (D2)

LICENCES 
- Economie – 
gestion- 
management 
- AES / Sc. hum. 
et soc. 
- Psychologie 
- MIASH 
- Dipl. compta et 
gestion 
- Administration 
publique 
- Droit 
- LEA

DUT 
- Gest. Entrep. Adma. 
- Techniques de 
commercialisation 
- Carrières sociales



+Maths

SES 
+ 

MATHS 
+ 

HUMANITÉS 
LITTÉRATURE 

PHILO

Maths

SVT
SES+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première 

Humanités 
Littérature 

Philo

SES+

LICENCES 
- Sociologie 
- Sciences de 
l’éducation 
- Sciences de 
l’Homme 
- Droit  
- Sciences Po 
- Philosophie

CPGE 
- D1
ECOLES 
- 
Formations 
du social

DUT 
- Carrières 
sociales

Réalisé par le  
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES 

de l’Académie de Lyon

Humanités 
Littérature 

Philo

Enseignements 
optionnels possibles 

Mathématiques 
complémentaires 

ou 
Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Enseignements 
optionnels possibles 

 Mathématiques 
expertes 

ou 
Droit et grands enjeux 

du monde 
contemporain

CPGE 
- Lettres et 
sc.oc. B/L 
- Éco et comm. 
- Droit et 
gestion (D1) 
- Eco et 

gestion (D2)

LICENCES 
- Economie – 
gestion- 
management 
- AES / Sc. hum. 
et soc. 
- Psychologie 
- MIASH 
- Dipl. compta et 
gestion 
- Administration 
publique 
- Droit 
- LEA

DUT 
- Gest. Entrep. Adma. 
- Techniques de 
commercialisation 
- Carrières sociales



+
HGGSP

Humanités 
Lettres 
Philo

LICENCES 
- Droit Sciences Po 
- Sociologie 
- Sciences de 
l’Homme 
- Sciences Sociales 
- Histoire 
- Géographie – 
aménagement du 
territoire 
- Sciences de 
l’éducation 
- Communication

ECOLES 
- IEP 
- Ecoles de 
journalisme 
- Formations 
du social

CPGE 
- Droit-économie (D1)
DUT 
- Carrières sociales 
- Info-com -journalisme

Humanités 
Littérature 

Philo

SVT

Arts

SES+

Etudes supérieures envisageables

Trois spécialités en terminale 

Deux spécialités en première 

HGGSP

SES
+

Réalisé par le  
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES 

de l’Académie de Lyon

Humanités 
Littérature 

Philo

HGGSP

SES
+

+

LICENCES 
- Sociologie 
- Sciences de 
l’éducation 
- Sciences de 
l’Homme 
- Droit  
- Sciences Po 
- Philosophie

CPGE 
- Droit-économie (D1)

ECOLES 
- Formations du social

DUT 
- Carrières 
sociales

Enseignement optionnel 
possible 

Droit et grands enjeux du 
monde contemporain



ECOLES 
- Ecole d’art 
et de design

DUT 
- GACO - Arts 
- Information 
communication

LICENCES 
- Information 
Communication 
-Double licence 
droit et arts

+Arts
Humanités 

Lettres 
Philo

SES 
+ 

ARTS 
+ 

HUMANITÉS 
LITTÉRATURE 

PHILO

Arts

SVT

Arts
LICENCES 
- Sociologie 
- Sciences de 
l’éducation 
- Sciences de 
l’Homme 
- Droit  
- Sciences Po 
- Philosophie

CPGE 
- Droit-économie (D1)

ECOLES 
- Formations du social

DUT 
- Carrières 
sociales

SES+

Etudes supérieures envisageables

Deux  spécialités en terminale 

 Trois spécialités de première

Réalisé par le  
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES 

de l’Académie de Lyon

Humanités 
Littérature 

Philo

SES+

Enseignement optionnel 
possible 

Droit et grands enjeux du 
monde contemporain



Faire des SES, un vrai avantage dans les études 
supérieures : 

- Discipline «  nouvelle », qui n’apparaît pas dans le 
tronc commun  : on « ajoute une corde à son arc »  

- On ne se spécialise pas trop : laisse un large choix pour 
les études supérieures ; 

- Permet de préparer les concours : thèmes abordés en 
SES qu’on retrouve dans des sujets de culture générale 
dans beaucoup de concours ; 

Ex : Le système d’enseignement en France vous paraît-il assurer l’égalité des 
chances?; La famille a-t-elle un avenir?; Le travail est-il toujours un facteur 
d'intégration sociale? (2014)… 
- Taux élevés de réussite dans les études supérieures et 
aux concours




