
Les SES au 
lycée 

LYCEE CAMILLE 
COROT  
38510 - MORESTEL  



En seconde : 
1h30/semaine 



En première 
spécialité SES : 
4h/semaine 



En terminale 
spécialité SES: 
6h/semaine 



OBJECTIFS 

• Acquérir les éléments de base d’une culture 
économique et sociologique indispensable à 
la formation de tout citoyen qui veut 
comprendre le fonctionnement de l’économie 
et  de la société. 
 
• Découvrir une discipline nouvelle et ainsi 
faire des choix éclairés de formation.     
 
• Acquérir des notions et des raisonnements 
essentiels en économie et en sociologie. 
 





METHODES DE TRAVAIL 

• Analyse de vidéos & 
documents (textes, 
graphiques, tableaux 
statistiques, documents 
iconographiques et 
audiovisuels…) 

• Recherche documentaire 

• Utilisation des 
technologies multimédia 

• Débats 

• Ouverture sur 
l ’environnement 
économique et social  

 



Le programme en SES en seconde 
 

 
• De la Science économique :  

- Comment crée-t-on des 
richesses et comment les 
mesure-t-on ? 

- Comment se forment les prix 
sur un marché ? 

• De la sociologie et de la science 
politique : 

- Comment devenons nous des 
acteurs sociaux ? 

- Comment s’organise la vie 
politique ? 

 

 

• Des regards croisés :  
 
- Comment les économistes, les 
sociologues et les politistes 
raisonnent-ils en travaillent-ils ?  
 
- Quelles relations entre le 
diplôme, l’emploi et le salaire ? 
 
• Utilisation de données 
quantitatives et de 
représentations graphiques 
 
 



La spécialité Sciences 
Economiques et Sociales  

• Une spécialité aux 
débouchés multiples 

• Ouverte sur le monde 

• Une spécialité 
exigeante et 
pluridisciplinaire 

•  Complète et 
stimulante 



La spécialité Sciences 
Economiques et Sociales  

 
Choisie par 44,8 % des élèves de première   

(2nd choix de spécialité après les maths en 2021) 

 



Les sciences économiques et sociales 
reposent sur trois disciplines :  

l’économie,  
la sociologie  

et la science politique. 



Les SES : un 

enseignement 

de 

spécialité 

pluridiscipl

inaire 

Économie 

Sociologie 

Sciences 
politiques 



Les SES permettent :  
 
- De maitriser les savoirs fondamentaux de l’économie, de 
la sociologie et de la science politique  
 
- D’acquérir une solide culture générale 
 
- De maitriser des outils statistiques 
 
- De comprendre l’actualité  
 
- De se construire son propre point de vue  
 
- De participer aux grands débats publics  

 



Le programme de SES 
de la classe de première  



 
LA SOCIOLOGIE 

- La socialisation : l’influence de la famille, des 
amis, des collègues sur les individus… 

- La déviance : les normes dans une société, la 
délinquance, le travail de la police…  

- Les liens sociaux : l’individualisme, la solidarité, le 
lien social à l’heure des réseaux sociaux…  



 
LA SCIENCE POLITIQUE 

• L’opinion publique : les sondages, la démocratie, 
les élections 

• Le vote : la mesure du vote, les déterminants du 
vote, l’offre électorale…  

 



 
L’ECONOMIE 

• Le marché : la concurrence, les monopoles, la 
formation des prix… 

• Le financement des agents économiques : l’Etat, 
les entreprises et les ménages…. 

• La monnaie : la création monétaire, le rôle des 
banques, le rôle de la banque centrale… 

 



REGARDS CROISÉS 

• La protection sociale : la logique d’assurance et 
d’assistance, les raisons de sa mise en place….  

• La gouvernance d’entreprise : les entrepreneurs, 
les différentes entreprises, les relations sociales 
dans l’entreprise…  

 

 

 

 



Le programme en SES en 1ère  
 

 

• De la Science économique :  

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

- Comment les agents économiques 
se financent-ils ?  

- Comment un marché concurrentiel 
fonctionne-t-il ? Comment les 
marchés imparfaitement 
concurrentiels fonctionnent-ils ? 
Quels sont les principales 
défaillances du marché ?  

• De la science politique 

- Voter : une affaire individuelle ou 
collective ? 

- Comment se forme et s’exprime 
l’opinion publique ? 

 

 

De la sociologie  

- Comment la socialisation 
contribue-t-elle à expliquer les 
différences de comportement des 
individus ? Quels sont les 
processus sociaux qui contribuent 
à la déviance ? 
- Comment se construisent les liens sociaux ? 
 

-Des regards croisés :  

- Comment l’assurance et la 
protection sociale contribuent-
elles à la gestion des risques dans 
les sociétés développées ? 
-Comment les entreprises sont-
elles organisées et gouvernées ? 
 
Utilisation de données quantitatives et 



Le programme en SES en Tle  
 

 

• De la Science économique :  

- Quels sont les sources et les défis de la 
croissance économique ? 

- Comment lutter contre le chômage ?  

- Quels sont les fondements du 
commerce international et de 
l'internationalisation de la production ? 

-  Comment expliquées les crises 
financières et réguler le système 
financier ? 

- Quelle politique économique dans la 
cadre européen ? 

• Des regards croisés :  

-  Quelles inégalités sont compatibles avec 
les différentes conceptions de la justice 
sociale ? 

- Quelle action publique pour 
l'environnement ?  

 

 

De la sociologie et de la science 
politique : 
 
- Comment expliquer 
l'engagement politique dans les 
sociétés démocratiques ? 
 
- Comment est structurée la société française 

actuelle ? 
 
-  Quelle mutation du travail et de l'emploi ? 
  
- Quelles sont les caractéristiques contemporaines 
et les facteurs de la mobilité sociale ?  
 
- Quelle est l'action de l'école sur les destins 
individuels et sur l'évolution de la société ? 
 

 
• Utilisation de données quantitatives et 



Les qualités pour réussir en SES 
 

Pour réussir en SES, les élèves doivent avoir des 
qualités rédactionnelles et ne pas avoir peur des 
outils statistiques.  

Les SES conviennent particulièrement aux élèves 
dynamiques, curieux, fortement intéressés par 
l'actualité et le monde qui les entoure. 

 

 

 

 



J’aime suivre l’actualité et j’ai envie de comprendre les grands 
enjeux économiques, sociaux et politiques de notre société, 
je suis curieux, j’ai de l’ouverture d’esprit. 

 

J’aime la lecture, la rédaction j’ai un bon esprit de synthèse. 

Je suis autonome 

 

J’ai de l’esprit critique, j’aime argumenter, débattre, à l’écrit 
comme à l’oral.  

 
 
 La spécialité SES, c’est pour moi si…   



Ses motivations et ses goûts 
 
Vos résultats scolaires 
 
 Son orientation future 

CHOISISSEZ VOTRE SPÉCIALITÉ SELON 
:  



Des combinaisons variées avec 
les autres disciplines  









 
 

Les études supérieures  
 

La spécialité SES, et ensuite … ? 
 

 

 

 

 



Les classes préparatoires aux grandes écoles 

• CPGE économiques et commerciales 
 

• CPGE lettres et sciences sociales  
 

→ Les CPGE préparent aux concours des grandes écoles : 
ENS, Ecole de Commerce etc… 

 



Des études courtes 
• BTS : commerce international, management des 

unités commerciales etc… 
 

• Bachelors Universitaires de Technologie (ex DUT) :  
 

• Carrières  sociales.  
• Carrières juridiques .  
• Gestion des entreprises et des administrations 
•  Gestion logistique et transport. 
•  Services et réseaux de communication.  
• Techniques de commercialisation. 
•  Information et communication (journalisme, pub, 
métiers du livre…)  

• Communication, marketing, comptabilité, 
bureautique, commerce International...  

 



Sciences humaines et sociales : sociologie, histoire, 
géographie, histoire de l'art, psychologie, science de 
l'éducation 
 
Sciences économiques  
 
Sciences Politiques  
 
Langues 
 
Administration  et de gestion 
  
Droit  
 
STAPS 

Université - Licence et Master  : 



Des exemples de débouchés 
professionnels  

Des carrières de gestion : cadre commercial, cadre ou employé bancaire, 
comptable, expert-comptable, inspecteur des impôts, conseiller financier, 
assureur, agent immobilier, secrétaire...  
Des carrières économiques : économiste d'entreprise, économiste 
statisticien, cadre à la Banque de France,  inspecteur du Trésor...  
Des carrières juridiques : conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste 
d'entreprise, juge, huissier de justice, avocat, inspecteur d'assurance, 
notaire, clerc de notaire, greffier..  
Des carrières de la communication : fonctionnaires territoriaux, emplois 
dans le tourisme, dans Ia publicité,  responsable dans les ressources 
humaines, journaliste, attaché de presse, chargé de communication...  
Des carrières paramédicales et sociales : assistante sociale, infirmière, 
conseiller d‘orientation, conseiller en économie sociale et familiale, 
animateur, éducateur...  
Des carrières de l‘enseignement : professeur d'école, professeur de lycée 
ou de faculté dans différentes disciplines...  
Des carrières dans l'armée ou la police : gendarme, policier, militaire, 
douanier, pompier...  





Tout est 
possible si vous 
êtes motivé(e). 


