Les sciences économiques
et sociales

Une spécialité du baccalauréat général
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1. Les SES : questions pratiques
● Une spécialité du baccalauréat général
● Nombre d’heures enseignées par semaine :
○

4 heures par semaine en Première (2 x 2 heures)

○ 6 heures par semaine en Terminale

2. Les SES : Que vais-je apprendre ?
➔ Trois disciplines

ÉCONOMIE

SOCIOLOGIE

SCIENCE POLITIQUE

Les questions que l’on se

SCIENCE
ÉCONOMIQUE
pose en

● Comment se fixent les
prix des produits ?
● Comment les individus
peuvent-ils financer leurs
projets ?
● Comment la monnaie
est-elle créée ?

Les questions que l’on se pose
en

SOCIOLOGIE

● Pourquoi les garçons et les
filles ne se comportent pas
de la même manière ?
● Comment les liens sociaux
se construisent-ils dans nos
sociétés contemporaines ?
● Pourquoi certains individus
sont-ils considérés comme
déviants ?

Les questions que l’on se

SCIENCE
POLITIQUE
pose en

● Qu’est-ce que l’opinion
publique ?
● Pourquoi tout le monde
ne vote-t-il pas ?
● Qui vote à “droite” ? À
“gauche” ?

Les questions que l’on se pose
dans les REGARDS

CROISÉS
● Comment fonctionne la
sécurité sociale ?
● Qui sont les entrepreneurs ?
● Comment s’organisent les
relations entre patrons et
salariés au sein de
l’entreprise ?

2. Les SES : Que vais-je apprendre ?
Économie
Comment se fixe le prix des
produits ?
Comment les individus
peuvent-ils financer leurs
projets ,
Comment la monnaie est-elle
créée ?

Science politique

Sociologie
Pourquoi les garçons et les filles
ne se comportent pas de la
même manière ?

Comment se forme l’opinion
publique ?

Comment les liens sociaux se
construisent-ils dans nos
sociétés contemporaines ?

Pourquoi tout le monde ne
vote-t-il pas ?
Qui vote à “droite” ? À
“gauche” ?

Pourquoi certains individus sont
ils considérés comme déviants ?

Regards croisés
Comment fonctionne la sécurité sociale ?

(mélange d’économie et de sociologie)

Qui sont les entrepreneurs ?

Comment s’organisent les relations entre patrons et salariés au sein de l’entreprise ?

2. Les SES : Que vais-je apprendre ?
DES CONNAISSANCES

DES COMPÉTENCES

➔ En économie

➔ Analyser des documents

➔ En sociologie

➔ Organiser ses idées

➔ En science politique

➔ Argumenter
➔ S’exprimer rigoureusement à
l’écrit

MIEUX COMPRENDRE LE MONDE
ET DÉCRYPTER L’ACTUALITÉ

ÊTRE CAPABLE DE RAISONNER PAR
SOI-MÊME ET D’EXPRIMER CE
RAISONNEMENT

3. Les SES : Est-ce pour moi ?
S’intéresser à
l’actualité
économique,
sociale et
politique
S’exprimer
correctement à
l’écrit

Être à l’aise avec
les études de
documents, la
manipulation
d’informations

Que l’on ait ou pas
une idée précise
de son orientation

Aimer
réfléchir,
discuter,
argumenter

4. Les SES : Pour quels débouchés ?
➔ Les métiers
Recherche,
enseignement
Gestion, administration,
ressources humaines
Banque, assurance,
finance
Tourisme

Social et
paramédical

Droit

Selon les
associations de
spécialités, puis
les études
poursuivies

Informatique
appliquée

Communication,
publicité
Commerce
Sport

3. Les SES : Pour quels débouchés ?
➔ Les études

LICENCES
- STAPS
- Psychologie

LICENCES
- Information
Communication
BUT

-Double licence
droit et arts

- Sciences
Sanitaires et
sociales

CPGE
ECOLES
- Infirmières

- Ecoles d’art
et de design

- B/L (LSS)

- Production /
Hygiène,
Sécurité,
Environnement

- ECG
- D2
- DCG
- D1

- GACO - Arts
- Information
communication
ECOLES

BUT

SVT

LICENCES
- Economie – gestion
- Psychologie
- MIASH
- DCG
- Administration publique
- Droit
- LEA
BUT

ARTS

MATHS

- GACO

LICENCES
- LEA

SES

- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie –
Aménagement du territoire
ECOLES
- Formations du social
BUT
- Information communication
- Carrières sociales

*LLCE = Langues Littératures
et Cultures Etrangères

- GEA

LLCE*
LICENCES
- Sociologie
- Sciences de
l’éducation
- Sciences de
l’Homme
- Droit
- Sciences Po
- Philosophie

- Techniques de
commercialisation
- Carrières sociales

HG
Géopolitique
Sciences Po

Humanités
Littérature
Philo
BUT

ECOLES
- IEP
- Ecoles de journalisme
- Formations du social
LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de l’Homme

CPGE

CPGE

- Sciences Sociales

- D1

- Histoire

- D1
BUT
- Carrières sociales ECOLES
- Formations - Carrières sociales
du social
- Info-com
-journalisme

- Géographie – aménagement du
territoire
- Sciences de l’éducation
- Communication

En résumé
● Une discipline où l’on acquiert :
○

des connaissances pour mieux comprendre le monde économique,
social et politique,

○

des compétences pour analyser des documents et de l’information,
organiser sa pensée, argumenter et rédiger.

● Une discipline pour les élèves qui :
○

s’intéressent à l’actualité et au monde qui les entoure,

○

aiment réfléchir et se poser des questions,

○

aiment rédiger et sont à l’aise à l’écrit.

● Une discipline qui offre des débouchés très divers selon
les spécialités auxquelles on l’associe.

horizons21.fr
● Site de l’ONISEP
● Débouchés de différentes
triplettes et doublettes de
spécialités

