
Enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales (SES) 

 

Cet enseignement de spécialité prolonge l’enseignement commun de seconde. Il éclaire les 

grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. Il renforce et 

approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques de la science 

économique, de la sociologie et de la science politique. 

La spécialité SES vous plaira si vous avez aimé le cours de SES en seconde et si vous voulez 

approfondir vos connaissances en sciences économiques, en sociologie et en sciences 

politiques. Elle est également adaptée si vous souhaitez vous orienter vers des études 

scientifiques, littéraires ou linguistiques tout en ouvrant votre formation à des connaissances 

économiques et sociales. 

Ses objectifs en bref :  

 

 participer à la formation intellectuelle des élèves en renforçant leur acquisition des 

concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la 

sociologie et de la science politique ; 

 préparer les élèves à la poursuite d’études post-baccalauréat et leur permettre de 

faire des choix éclairés d’orientation dans l'enseignement supérieur. Il existe en effet 

un vaste éventail de cursus pour lesquels la maîtrise de connaissances en sciences 

économiques et sociales constitue un atout indiscutable (classes préparatoires 

économiques et commerciales, classes préparatoires lettres et sciences sociales, 

formations universitaires d’économie et gestion, de droit, de science politique, de 

sociologie, de langues étrangères appliquées (LEA), d’administration économique et 

sociale (AES), instituts d’études politiques, écoles spécialisées : écoles de commerce 

et management, écoles de communication et journalisme, etc.) ; 

 contribuer à la formation civique des élèves grâce à la maîtrise de connaissances qui 

favorisent la participation au débat public sur les grands enjeux économiques, 

sociaux et politiques des sociétés contemporaines. 

 

 



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

Vous aborderez pendant l’année scolaire des thèmes économiques tels que celui du marché, 

du financement de l’économie et de la monnaie. Vous étudierez également des thèmes de 

sociologie comme celui de la socialisation, des liens sociaux et des processus qui contribuent 

à la déviance.  

Vous aborderez aussi des thèmes de sciences politiques qui invitent à une exploration de la 

formation de l’opinion publique et des mécanismes du vote. Enfin, dans une dernière partie, 

dite de "regards croisés", vous traiterez de façon interdisciplinaire 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 ? 

Grâce à cet enseignement, vous maîtriserez les connaissances de base des sciences 

économiques, sociales et politiques nécessaires à la poursuite des études supérieures. Vous 

vous approprierez notamment des savoir-faire de calcul, lecture et interprétation de données 

statistiques et vous développerez de façon plus générale votre esprit scientifique.  

Vous allez acquérir des méthodes scientifiques en apprenant à formuler des hypothèses, à 

construire des indicateurs et à soumettre leurs hypothèses à l’épreuve des faits. Vous allez 

également 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. 

 

 

 

 


