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Les Sciences Economiques et Sociales (SES)

I – Que sont les SES ?

II – Les thèmes abordés en SES

A - En Seconde

B - En Première

C – En Terminale

III – Les méthodes utilisées en SES

IV – Les compétences utiles et développées en SES

V – Le choix des disciplines comme spécialité avec les SES

VI – L’utilité des SES après le bac





Les SES : un terme aux dimensions 
multiples

 Première dimension : Science économique

 Deuxième dimension : Sociologie

 Troisième dimension : Science politique



Apprendre à mieux connaître le monde 
socio-économique dans lequel nous vivons 
avec les SES



Décrypter l’actualité avec les SES



Apprendre à être objectif avec les SES : 
prendre de la hauteur par rapport à ses 
expériences et à ses opinions



II – Les thèmes abordés en SES
A - En Seconde

Introduction Comment les économistes, les sociologues 
et les politistes raisonnent-ils et travaillent-
ils ?

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

Science économique Comment se forment les prix sur un 
marché ?

Sociologie et science politique Comment devenons-nous des acteurs 
sociaux ?

Sociologie et science politique Comment s’organise la vie politique ?

      



II – Les thèmes abordés en SES
B - En Première

Science économique Comment un marché concurrentiel 
fonctionne-t-il ?
Comment les marchés imparfaitement 
concurrentiels fonctionnent-ils ?
Quelles sont les principales défaillances du 
marché ?
Comment les agents économiques se 
financent-ils ?
Qu’est-ce que la monnaie et comment est-
elle créée ?

Sociologie et Science politique Comment la socialisation contribue-t-elle à 
expliquer les différences de comportement 
des individus ?
Comment se construisent et évoluent les 
li  i ?



II – Les thèmes abordés en SES
B - En Première

Sociologie et science politique Comment se forme et s’exprime l’opinion 
publique ?
Voter : une affaire individuelle ou 
collective ?

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 ?



II – Les thèmes abordés en SES
C – En Terminale

Science économique Quelles sont les sources et les défis de la 
croissance économique ?
Quels sont les fondements du commerce 
international et de l’internationalisation de la 
production ?
Comment lutter contre le chômage ?

Comment expliquer les crises financières ?

Quelles politiques économiques dans le cadre 
européen ?



II – Les thèmes abordés en SES
C – En Terminale

Sociologie et science politique Comment est structurée la société française 
actuelle ?

Quelle est l’action de l’école ?

Quelles sont les caractéristiques et facteurs de 
la mobilité sociale ?
Quelles mutations du travail et de l’emploi ?

Comment expliquer l’engagement politique ?



II – Les thèmes abordés en SES
C – En Terminale

Regards croisés Quelles inégalités sont compatibles avec la 
justice sociale ?
Quelle action publique pour l’environnement ?



III – Les méthodes utilisées

en SES



En SES le cours se construit avec les 
élèves...



… A partir de textes qui les guident...



… De caricatures qu’ils décortiquent…



… De statistiques qu’ils (re)traitent...



… et de reportages qu’ils analysent



IV – Les compétences utiles et développées 
en SES

-



Aimer/Savoir travailler en équipe



Savoir rédiger et argumenter



V – Les choix des disciplines comme 
spécialités avec les SES 

Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences 
Politiques
Humanités-Littérature-Philosophie
Langues et littérature étrangères
Mathématiques
Droits et grands enjeux contemporains

Les SES peuvent aussi compléter un profil scientifique



VI – L’utilité des SES après le bac

Quelles sont les études supérieures en lien avec les 
SES ?



L’université (droit ; économie ; gestion, 
sociologie ; psychologie ; …)

Les classes préparatoires (écoles de 
commerce ou de sciences sociales)

Les grandes écoles (sciences po ; …)

IUT ; BTS...



Exemples de métiers accessibles en lien 
avec les SES

Métiers de la gestion, de la compatibilité

Métiers du droit

Métiers de la banque et de la finance

Métiers  du commerce

Métiers des ressources humaines

Métiers de la fonction publique...
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