
sciences économiques et sociales



LA SES ?
-Mieux comprendre les phénomènes économiques et sociaux contemporains et participer au débat 
public de façon éclairée. 

-Nouvelle discipline en seconde

-La société, le travail, l’entreprise, l’humain, le pouvoir le risque, politique, argent, comportements…

La SES : Une discipline du projet et du concret .



Programme de la spécialité sciences 
économiques et sociales : le contenu des cours 

Des thèmes économiques tels que celui du marché, du financement de l’économie et de la 
monnaie. 

Des thèmes de sociologie comme celui de la socialisation, des liens sociaux et des processus qui 
contribuent à la déviance. 

Des thèmes de sciences politiques qui invitent à une exploration de la formation de l’opinion 
publique et des mécanismes du vote. 

Enfin, les thématiques de l’organisation et de la gouvernance des entreprises et celle de la 
gestion des risques.



Compétences, méthodes : qu'apprend-on en 
spécialité SES ?

Maitriser les connaissances de base des sciences économiques, sociales et politiques 

Acquérir des méthodes scientifiques en apprenant à formuler des hypothèses, à construire des 
indicateurs et à soumettre leurs hypothèses à l’épreuve des faits. 

Apprendre à maîtriser les méthodes des épreuves du baccalauréat en matière de traitement de 
questions complexes, d’analyse de données, de sélection des connaissances, d’exploitation de 
documents variés, mais aussi de construction d’arguments et de raisonnements. 

Enfin, vous allez développer vos capacités 
d’expression écrite et orale.



Exemples de thèmes étudiés

◦ Science économique :
◦ Comment les marchés fonctionnent-ils ?

◦ Quelles sont les 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 expliquer les comportements sociaux ? 

◦ Comment le lien social évolue-t-il ? 

◦ Qu’est-ce que l’opinion publique ?

◦ Comment expliquer le vote ? 

◦ Regards croisés :
◦ Quelle gestion du risque dans les sociétés contemporaines ?

◦ Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?



Quels sont les principaux objectifs de cette 
spécialité ?

La spécialité SES a trois objectifs

D’abord, vous permettre d’acquérir des bases solides en sciences économiques, en sociologie 
et sciences politiques

Ensuite, vous aider à préciser vos choix d’orientation pour l’enseignement supérieur

Et enfin vous permettre de développer vos aptitudes à débattre de façon rigoureuse et 
structurée des grands problèmes contemporains.



Quelles études après la spécialité SES ? Quels 
sont les débouchés ?

La spécialité SES donne accès à de très nombreux débouchés. 

Elle ouvrira la voie à des études supérieures spécifiques à caractère économique, commercial, 
comptable ou juridique. 

Mais avec la bonne combinaison, elle peut aussi vous mener vers des études ouvertes à d’autres 
spécialités, telles que 

-la traduction (SES et langues),

-l’ingénierie de l’environnement (SES et SVT)

-l’ingénierie générale (SES et physique-chimie) 

-le journalisme et la communication (SES et Science Po). 



Exemples
Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et commerciale, lettres et sciences sociales

Formations universitaires : science économique et gestion, droit et science politique, sociologie, 
administration économique et sociale (AES), Langues étrangères appliquées (LEA), Instituts d’études 
politiques (IEP), etc.

Écoles spécialisées : écoles de commerce et de management, écoles de communication et de 
journalisme, écoles dans les domaines de la santé, du social, etc.

IUT et BTS, notamment dans les domaines suivants : gestion et management, carrières juridiques et 
sociales, techniques de commercialisation, logistique, information-communication, etc.
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