
  

Les

Sciences 

Economiques et 

Sociales



  

1 – Que sont les 
SES ?



Lycée R. Descartes Rennes Les Sciences Économiques et Sociales

Trois sciences sociales  

➔Économie
➔Sociologie

➔Science politique



Lycée R. Descartes Rennes Les Sciences Économiques et Sociales

Les SES permettent de comprendre 
le monde qui nous entoure ...



Lycée R. Descartes Rennes Les Sciences Économiques et Sociales

Les SES permettent de décrypter 
l’actualité



Lycée R. Descartes Rennes Les Sciences Économiques et Sociales

Les SES permettent de prendre de la 
distance par rapport à ses opinions

La carte du monde
 des préjugés → → → 



2 – Combien d'heures 
de cours en SES ?



En seconde

➔1h 30 de cours par semaine
➔ 1h en classe entière chaque semaine
➔ + 1h par quinzaine en demi-classe



En Première Générale (spé SES)

➔4h de cours 

➔Au lycée Descartes, une de ces 
heures peut-être en demi-classe (en 
fonction du nombre d’élèves)



En Terminale générale (spé SES)

➔6h de cours

➔Dont 1h  en demi-classe selon la 
taille des groupes



3 – Quels sont les 
thèmes abordés en 
SES en seconde?



La production de richesses

➔ Comment crée-t-on des richesses ?
➔ Comment les mesure-t-on ?
➔ Qu’est-ce que la croissance économique ?



/ 

Le fonctionnement du marché

➔Comment se fixent les prix sur un marché ?
➔Quels sont les effets d’une taxe sur 1 marché ?



Diplôme et emploi

➔La poursuite d’études est-elle rentable ?
➔Qu’est ce qui détermine le niveau de 
salaire ?
➔Comment expliquer le chômage ?



Socialisation et culture

➔Comment devenons-nous des acteurs sociaux?
➔Sommes nous éduqués différemment selon notre 
sexe ou notre milieu social ?



La vie politique en France

➔Comment s’organise la vie politique?
➔Qu’est ce que le pouvoir politique ? 
➔A quoi servent les partis politiques ? 



5 - La spécialité SES
 

en classes de première 

et de terminale



La nouvelle voie générale au lycée

Tronc commun :
• Français (1ère)
• Philosophie (Tale)
• Histoire-

Géographie
• Enseignement 

scientifique
• 2 Langues
• EMC
• EPS

Spécialités (3 en première, 2 en terminale) :
• Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et culture étrangères : 

Anglais
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• Sciences économiques et sociales

• Enseignements de spécialité : 4h par semaine en première et 6h en 
terminale



Les SES, pour mieux comprendre le 
monde actuel

➔ Pour les élèves curieux du fonctionnement de 
l’économie, de la société et du monde 
politique

➔ Une approche pluridisciplinaire, afin de mieux 
comprendre le monde actuel.

➔ Pour développer des compétences variées: 
analyse de documents, l’argumentation, la 
rédaction, esprit de synthèse, etc.



Les SES en première

 SCIENCE 
ÉCONOMIQUE

 
Économie de 

marché 
Monnaie et 
financement

SOCIOLOGIE
 Socialisation, genre et origine sociale 

Liens sociaux 
Déviance

SCIENCE POLITIQUE
 

Opinion publique 
Vote et abstention

REGARDS CROISES
 

Protection sociale
Organisation des 

entreprises



Les SES en terminale

 SCIENCE ECONOMIQUE

Croissance
Commerce international
Lutte contre le chômage

Crises financières
Politiques économiques 

européennes

SOCIOLOGIE
 Structure sociale 

Égalité des chances à l’école
Mobilité sociale

Emploi et organisation du travail

SCIENCE POLITIQUE
 

Engagement politique 
Conflits sociaux

« REGARDS 
CROISES » 

Inégalités et 
justice sociale 
Protection de 

l’environnement



3 – Les méthodes de 
travail en SES



Le cours est construit avec les élèves



À partir de documents variés

➔ Des textes
➔ presse économique
➔ revues, essais en sciences sociales
➔ publications (Insee, Eurostat …)
➔ témoignages, entretiens



À partir de documents variés

➔ Des documents statistiques



À partir de documents variés

➔ Des dessins de presse et caricatures



À partir de documents variés

➔ Des documents vidéo 



Des enquêtes par questionnaires qu’ils réalisent eux-mêmes 
et analysent 

Avec des enquêtes réalisées et 
analysées par les élèves 



6 – Quels débouchés 
après le bac avec une 

spécialité SES ?



Des carrières variées

➔ métiers de la gestion, finance, comptabilité
➔ métiers du droit, administration, 

enseignement
➔ documentation, traduction, journalisme
➔ fonctions commerciales
➔ gestion des ressources humaines
➔ secteur social et paramédical
➔ secteurs du tourisme, loisirs, animation ……



Accessibles par des cycles longs ...

➔ Université
➔ Economie, gestion, droit
➔ Administration économique et sociale
➔ Sciences humaines et sociales
➔ Lettres, langues, Staps, 

➔ Grandes écoles (accessibles par prépa)
➔ Écoles spécialisées : commerce, gestion, 

paramédical, hôtellerie/tourisme, communication ...



… ou des cycles courts

➔ LES I.U.T.
➔ Techniques de commercialisation, Gestion des entreprises et des 

administrations
➔ Gestion logistique et transport
➔ Carrières juridiques, Information – communication
➔ Carrières sociales ...

➔ LES S.T.S.
➔ Management commercial opérationnel (MCO)
➔ Comptabilité et gestion des organisations
➔ Négociation et relation client, Assurance, Commerce international



Les SES, pour mieux s’orienter

➔ Associées de façon cohérente avec 
d’autres spécialités, les SES permettent 
une orientation très diversifiée

➔ Quelques exemples :

 



Exemple 1 : SES + Mathématiques + Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences 
Politiques (HGGSP)

SES + HGGSP Maths + HGGSP SES + Maths

LICENCES
• Economie
• AES
• MIASHS
• Administration 

publique
• Sociologie
• Doubles licences 

Eco/MIASHS, Eco/
Maths

PRÉPAS
• ECE
• B/L (LSS)

ÉCOLES
• Ecoles de 

commerce 
(bachelor)

• Comptabilité
• Banque
• Assurance

DUT
• Gestion 

(GEA, 
GACO)

• Commerce 
(TC)

BTS
• Assurance, 

banque
• Comptabilit

é, gestion

LICENCES
• Droit, sciences 

politiques
• Sociologie
• Histoire
• Géographie
• Sciences sociales
• Sciences de 

l’éducation
• Infocom
• Doubles licences 

Eco/Hist Spo/Hist 
Eco/Géo…

ÉCOLES
• IEP
• Journalisme
• Communica

tion
• Social
• Tourisme

DUT
• infocom
• Carrières sociales
• Carrières juridiques

BTS
• Communic

ation
• Tourisme
• Hôtellerie

D’autres orientations 
seraient envisageables 
avec l’option Maths 
complémentaires



Exemple 2 : SES + Humanités, Littérature et Philosophie + Langues Littératures et 
Cultures Etrangères (LLCE-Anglais)

SES + LLCE
Humanités + 

LLCE

LICENCES
• LEA, LLCE
• Lettres/Langues
• Droit
• Sciences politiques
• AES
• Sociologie
• Infocom
• Double licence : 

Droit/Anglais

ÉCOLES
• IEP
• Journalisme
• Communica

tion
• Hôtellerie
• Tourisme

DUT
• infocom
• Carrières juridiques

BTS
• Communic

ation
• Tourisme
• Hôtellerie

D’autres orientations 
seraient envisageables 
avec l’option Maths 
complémentaires

SES + 
HUMANITES

ÉCOLES
• IEP
• Journalisme
• infocom

DUT
• infocom
• Carrières sociales
• Carrières juridiques

BTS
• Communic

ation
• Tourisme
• Hôtellerie

PREPAS
• ENS D1
• Littéraires

LICENCES
• Droit, sciences 

politiques
• Sociologie
• Philosophie
• Economie-gestion
• Sciences de l’éducation
• Doubles licences : 

Philo/Sciences po 
Philo/droit Philo/Eco



Pour toute demande de 
renseignement complémentaire 

n'hésitez pas à vous adresser aux 
professeurs présents …

Bonne journée

Les professeurs de SES du lycée René Descartes : 
C. Etesse, C Tirel, 

X. Dunezat, C. Farges, G. Robert, M. Thevenin
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