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Pourquoi choisir la spécialité SES ? A qui s'adresse-t-elle ? La spécialité sciences économiques et sociales 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.
Quels sont les principaux objectifs de cette spécialité ? La spécialité SES a trois objectifs. D’abord, vous permettre
d’acquérir des bases solides en termes de connaissances et vous permettre de développer vos aptitudes à débattre de
façon rigoureuse et structurée des grands problèmes contemporains car elle balaye dans son programme des éléments
d’analyse de la vie économique, sociale et politique.
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 nécessaires à la poursuite des études supérieures. Vous vous approprierez notamment des savoirfaire de calcul, lecture et interprétation de données statistiques et vous développerez de façon plus générale votre esprit
scientifique.

Quelles sont les modalités d’évaluation ? Les notes obtenues tout au long de l’année scolaire dans le cadre des
examens habituels entreront, avec les moyennes des autres matières, dans le calcul de la note finale du bac. Si vous
décidez de ne pas poursuivre la spécialité SES en classe de terminale, vous passerez une épreuve à la fin du deuxième
trimestre de la classe de première, dont le sujet sera tiré d’une banque nationale. Ce sujet à traiter en deux heures sera
composé d’une part d’un exercice de questions sur document statistique ou d’un exercice de microéconomie et, d’autre part,
d’un exercice de raisonnement.

Quelles études après la spécialité SES ?
Quels sont les débouchés ? La spécialité SES
donne accès à de très nombreux débouchés.
Naturellement, 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) ou
le journalisme et la communication (SES et
humanités).
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