
  

Les SES au lycée

SES ? 
Sciences Économiques et Sociales



  

Les SES au lycée

⇒  Discipline propre au lycée, pas enseignée au collège.

⇒ « Petit » enseignement en 2nde ⇒ logique de découverte

⇒ Historiquement : la 3e voie, entre les sciences « exactes » 
(mathématiques, SVT, SI, PC, etc.) et les « humanités » (littérature, 
philosophie, langues, arts, etc.).



  

Les SES au lycée

3 grandes caractéristiques :

⇒ Des méthodes variées : études de documents (statistiques, textes, vidéo, 
images,…),  apprendre à argumenter à l’écrit et à l’oral rédaction, utiliser 
des outils mathématiques appliqués.

 ⇒ Un enseignement pluridisciplinaire (économie, sociologie et science 
politique)

⇒ Un objectif : comprendre la société et le monde contemporain



  

Les SES au lycée

Mais concrètement on étudie quoi ?
⇒ l’économie

⇒ la sociologie 
⇒ la science politique



  

E comme Économie

Au programme de spécialité en 1ere :
⇒ Le fonctionnement des marchés
⇒ La monnaie et le financement de l’économie
⇒ L’économie du risque et de la santé



  

S comme Sociologie

Au programme de spécialité en 1ere :
⇒ La socialisation : comment la société nous façonne -
t- elle en tant qu’individus ? 
⇒ Les liens sociaux et la sociabilité à l’heure numérique
⇒ Étude de la déviance et la délinquance 



  

S comme Science politique

Au programme de spécialité en 1ere :
⇒ Comment expliquer le vote et les comportements 
électoraux ?
⇒ Comment se construit l’opinion publique ?



  

Pour quels élèves ?

L’avis des élèves (en général…) : « On adore, mais c’est dur... »
⇒ Une spécialité exigeante qui demande :
– De la curiosité intellectuelle et de l’intére<t pour les objets 

d’études :les SES en 2nde me plaisent-ils ? 
– De bonnes capacités rédactionnelles : on écrit beaucoup en SES ;
– Un minimum d’aisance mathématique.
– Des efforts dès le début d’année de première !



  

SES et orientation

De la 2nde  à l’enseignement supérieur :

⇒ une logique de spécialisation progressive



  

SES et orientation

Quelles combinaisons de spécialités avec les SES ?



  

SES et orientation

Quelles combinaisons de spécialités avec les SES ?

⇒ tout est possible, tout mène quelque part à la fin…  

⇒ pour explorer les possibilités : www.horizons21.fr

 



  

SES et orientation

⇒ Toutes les combinaisons sont possibles, mais :

⇒ fortement conseillé de choisir SES + Maths + une 3e spécialité 

⇒ il est possible de suivre la spécialité SES en 1ere et en Terminale sans les 
mathématiques (aucune obligation) ;

⇒ mais cela ferme beaucoup de débouchés ;

⇒ et continuer les mathématiques facilite l’étude du programme de SES en 1ere 
et en Terminale.
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