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LES SES
LA DISCIPLINE



LES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

 discipline scolaire avec pour ambition de sensibiliser les élèves au monde qui les entoure

 sciences sociales pour expliquer et comprendre les comportements humains en société

 approche principalement disciplinaire 

 ECONOMIE

 SOCIOLOGIE

 SCIENCE POLITIQUE

 objectifs tant en termes d’acquisition de savoirs et que de savoir-faire (méthodes)

 un des enseignements de spécialité en classe de première et de terminale

 larges possibilités de poursuite d’études



LES SES EN CLASSE DE SECONDE

 1h30 par semaine (54h/an)

 sensibilisation aux sciences sociales

 5 chapitres

SCIENCE 

ECONOMIQUE

La création de 

richesses

La fixation des 

prix

SOCIOLOGIE 

ET SCIENCE 

POLITIQUE

L’apprentissage 

de la vie en 

société

L’organisation 

politique 

française

REGARDS CROISES

Diplôme et emploi



LES SES APRES LA SECONDE

SES comme enseignement de spécialité

 approfondissement en sciences sociales

 nombreuses compétences développées

 développement culture générale

 larges débouchés post-baccalauréat

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français (première)

Philosophie (terminale)

Histoire-Géographie

LVA/LVB

Enseignement scientifique (première)

EMC

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
Arts plastiques (3,3%)

HGGSP (34,4%)

HLP (18,9%)

LLCA (0,4%)

LLCE anglais (26,0%)

Mathématiques (67,7%)

SES (38,7%)
SVT (43,4%)

Physique-Chimie (46,0%)



LES SES EN PREMIERE

 4h par semaine (144h/an)

 12 chapitres

 prise en compte pour la baccalauréat

en cas d’abandon en fin de première, coefficient 8

SCIENCE 

ECONOMIQUE

Le marché
fonctionnement

imperfections

limites

La monnaie

Le financement de 

l’économie

SOCIOLOGIE ET 

SCIENCE 

POLITIQUE

La socialisation

Le lien social

La déviance

L’opinion publique

Le vote

REGARDS CROISES

Le risque

L’entreprise



LES SES EN TERMINALE

 6h par semaine (216h/an)

 12 chapitres

 prise en compte pour la baccalauréat

-épreuve finale de spécialité, coefficient 16 

-support pour épreuve du grand oral, coefficient 10

SCIENCE 

ECONOMIQUE

La croissance

Les crises

Le chômage

La mondialisation

L’UE

SOCIOLOGIE ET 

SCIENCE 

POLITIQUE

La structure 

sociale

La mobilité sociale

Travail et emploi

L’engagement 

politique

REGARDS CROISES

Les inégalités

L’environnement



LES EPREUVES AU BACCALAUREAT EN SES

 Epreuve composée (au choix, 4 heures)

Exercice composé de plusieurs sous-épreuves que les élèves doivent traiter :

-mobilisation de connaissances (question de cours ;sur 4 points)

-analyse d’un document (questions mêlant connaissances et analyse statistique ;sur 6 points)

-raisonnement argumenté (question à laquelle il faut répondre, à l’aide de ses connaissances et en

s’appuyant sur un dossier documentaire, en développement une argumentation ;sur 10 points)

 Dissertation (au choix, 4 heures)

Exercice pour lequel les élèves doivent, à l’aide de leurs connaissances ainsi que d’un dossier

documentaire, répondre à une question en construisant une problématique et un plan à la

fois structuré et équilibré.



LES SES
L’ORIENTATION



LES COMBINAISONS DE SPECIALITE

SVT

Autres spécialités

(Arts plastiques, 

Physique-Chimie, 

…)

HLP

LLCE

HGGSP

Mathématiques

SES



LES COMBINAISONS DE SPECIALITE

SVT

SES

Mathématiques

Physique-Chimie

HGGSP

…

LICENCES

-STAPS

-Psychologie

-Sciences sanitaires et sociales

DUT/BTS

-Production – Hygiène, sécurité, environnement

-ESF

ECOLES SPECIALISEES

-IFSI

-Ecoles d’éducateurs



LES COMBINAISONS DE SPECIALITE

Mathématiques

SES

SVT

Physique-Chimie

HGGSP

…

CPGE

-Littéraires (principalement B/L)

-Economiques (EC mais aussi D1/D2)

LICENCES

-Economie/Gestion

-Sociologie

-AES

DUT/BTS

-GEA/MMI

-MCO/CGO

ECOLES SPECIALISEES

-IFSI

-DCG



LES COMBINAISONS DE SPECIALITE

HGGSP

SES

Mathématiques

LLCE

HLP

…

CPGE

-Littéraires (A/L voire B/L si MC)

-Economiques (D1voire D2 ou EC si MC)

LICENCES

-Droit/Sciences Politiques

-Histoire

-Géographie

DUT/BTS

-Carrières juridiques ou sociales/IC

-

ECOLES SPECIALISEES

-IEP

-Ecoles de journalisme



LES COMBINAISONS DE SPECIALITE

LLCE

SES

HGGSP

HLP

LLCA

…

LICENCES

-LLCE

-LEA

-Sciences sociales

DUT/BTS

-IC/TC

-CI/SAM

ECOLES SPECIALISEES

-Ecoles d’éducateurs

-Ecoles de traducteurs/interprètes



LES COMBINAISONS DE SPECIALITE

HLP

SES

HGGSP

LLCE/LLCA

Arts plastiques

…

CPGE

-Littéraires (A/L voire B/L si MC)

-Economiques (D1 voire D2 ou EC si MC)

LICENCES

-Droit/Sciences politiques

-Philosophie

-Sciences sociales

DUT/BTS

-Carrières juridiques ou sociales/IC

-Communication/SAM

ECOLES SPECIALISEES

-Ecoles de journalismes

-Ecoles d’éducateurs



A NOTER

Possibilités de prendre des options en classe de terminale

 Mathématiques complémentaires

Pour les élèves qui ont suivi la spécialité mathématiques en première mais décident de
l’abandonner en terminale, tout en voulant continuer à faire des mathématiques

 Mathématiques expertes

Pour les élèves qui suivent la spécialité mathématiques en terminale et qui veulent renforcer leur
niveau dans la discipline

 Droit et grands enjeux du monde contemporain

Pour tous les élèves et plus spécifiquement ceux qui veulent s’orienter vers des études dans le
domaine juridique (au sens large du terme)



POUR RAPPEL

REFORME DU BACCALAUREAT



DES RESSOURCES COMPLEMENTAIRES

 www.quandjepasselebac.education.fr

De nombreuses informations concernant la réforme du lycée et du baccalauréat ainsi que

sur l’organisation de celui-ci (horaires, modalités d’examen, coefficient,…)

 www.horizons21.fr/

Un simulateur interactif permettant de tester les différentes combinaisons de spécialité et les

débouchés possibles de ces combinaisons

 www.onisep.fr/

Le site de référence sur l’orientation et plus précisément encore sur l’orientation post-

baccalauréat (dont un catalogue large des formations disponibles)

http://www.quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.onisep.fr/

