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1) Les SES dans l’architecture du lycée rénové

 En tant qu’enseignement de spécialité, les SES sont un élément parmi les 2 spécialités à 
conserver après la première.

 Le choix du parcours de formation puise dans  les 3 pôles. Il faut être attentif à la cohérence 
de l’ensemble et identifier les éventuelles  extensions/ approfondissements entre le tronc 
commun et les spécialités.  



https://www.educat
ion.gouv.fr/reussir-
au-lycee/comment-
calculer-votre-note-
au-baccalaureat-
325511

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/comment-calculer-votre-note-au-baccalaureat-325511


2) Le contenu du programme de SES en 1ère: 

 On note la présence de la Science Politique dans ce programme même si l’intitulé de cette
spécialité SES ne le dit pas explicitement  D’où l’intérêt de lire les contenus des
programmes.

 On note aussi la présence de « regards croisés » qui permettent un éclairage
pluridisciplinaire sur un sujet d’étude plutôt qu’uniquement du disciplinaire très utile vis-à-
vis du post-bac.



2) Le contenu du programme de Sciences Economiques et Sciences 
sociales càd Sociologie et Sciences politiques en 1ère: 

• Science Economique:

 Qu’est-ce qu’un marché et comment fonctionne-t-il?

 Quelles sont les défaillances du marché?



2) Le contenu du programme de Sciences Economiques et 
Sciences sociales càd Sociologie et Sciences politiques en 
1ère: 

• Science Economique:

 Comment les agents économiques se financent –ils?

 Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée?



2) Le contenu du programme de Sciences Economiques et 
Sciences sociales càd Sociologie et Sciences politiques en 
1ère: 

• Sociologie et sciences politiques:

 Comment expliquer les comportements sociaux?

Comment le lien social évolue-t-il?



2) Le contenu du programme de Sciences Economiques et 
Sciences sociales càd Sociologie et Sciences politiques en 
1ère: 

• Sociologie et sciences politiques:

 Qu’est-ce que l’opinion publique?

Comment expliquer le vote?



2) Le contenu du programme de Sciences Economiques et 
Sciences sociales càd Sociologie et Sciences politiques en 
1ère: 

• Regards croisés:

 Quelle gestion du risque dans les sociétés contemporaines? 

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées?

« À 35 ans, les hommes cadres supérieurs ont 
une espérance de vie de 47 ans, soit 6 années 
de plus que les ouvriers. », 
E. Cambois et al., 2008.



2) Le contenu du programme de SES en terminale : 

 On note la présence de la Science Politique dans ce programme même si l’intitulé de cette
spécialité SES ne le dit pas explicitement  D’où l’intérêt de lire les contenus des
programmes.

 On note aussi la présence de « regards croisés » qui permettent un éclairage
pluridisciplinaire sur un sujet d’étude plutôt qu’uniquement du disciplinaire très utile vis-à-vis
du post-bac.

Préambule du cycle terminal 
Les objectifs principaux de cet enseignement sont les suivants : 
 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: 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.



Au-delà des savoirs et savoir-faire spécifiques aux sciences économiques et 
sociales, les élèves doivent maîtriser, à l’issue du cycle terminal, un certain 
nombre de compétences transversales. 

En fin de classe de première : 
mobilisation des connaissances ; 
résolution chiffrée et graphique d’exercices simples ; 
collecte et traitement de l’information ; 
analyse et mobilisation des données ; 
analyse et mobilisation de documents de natures diverses ; 
construction d’une argumentation / d’un raisonnement rigoureux ; 
maîtrise de l’expression écrite et orale. 

En fin de classe terminale (en plus des compétences
transversales acquises en fin de première) : 

construction d’une problématique ; 
construction d’une dissertation. 



2) Le contenu du programme de Sciences Economiques et Sciences 
sociales càd Sociologie et Sciences politiques en terminale : 
• Science Economique:

• BO 2019 
pour le Bac 
2021







2) Le contenu du programme de Sciences Economiques et 
Sciences sociales càd Sociologie et Sciences politiques en 
terminale : 

• Sociologie et sciences politiques:







2) Le contenu du programme de Sciences Economiques et 
Sciences sociales càd Sociologie et Sciences politiques en 
terminale : 
• Regards croisés:





Epreuve en fin de terminale: 16% du bac



Au BO n°31 du 26 août 2021 : Epreuve dite de 
Grand Oral

https://www.educat
ion.gouv.fr/bo/21/H
ebdo31/MENE2121
378N.htm

Lien pour GO 2023: MAJ 

octobre 2022

https://eduscol.educatio

n.fr/729/presentation-

du-grand-oral

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121378N.htm
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral


3) Les SES et l’enseignement supérieur



BUT Bachelor





Post bac En première En terminale

Droit Sciences 
Po

SES HGGPSP HLP SES HGGPSP DGEMC

LEA - LLCE SES HLP LLCE SES LLCE LVC

Sociologie
droit

SES HGGPSP HLP SES HLP DGEMC

STAPS, 
Psycho

SES Maths SVT SES SVT Math Complémentaire

CPGE
Université
économie

SES Maths Au choix SES Maths Math experte

IUT (GEA…)
AES

SES Maths Au choix SES Maths DGEMC

Exemples de parcours de formation de la 1ère à la terminale en prenant en 
compte les options en terminale :



Plus en détail:















4) Les métiers en lien avec les SES

Les métiers liés à l’économie

Analyste financier

Ce professionnel connaît toutes les ficelles de la bourse et prévoit les
fluctuations pour ses clients afin de faire les meilleurs placements possible.
Comptable

Indispensable dans chaque entreprise, il est son banquier et vérifie
scrupuleusement toutes les transactions financières pour dresser son bilan.
Contrôleur de gestion

Véritable expert, il est chargé de contrôler que tous les indicateurs sont au vert
et de mettre en place une stratégie pour le développement de son entreprise.
Actuaire

Spécialiste de la gestion des risques financiers et du monde de l’assurance, il est
le garant de la rentabilité d’une compagnie d’assurances.



● Mais aussi : 

● Acheteur

● Assistant chargé d’études 

économiques et statistiques

● Attaché commercial

● Auditeur

● Chargé d’affaire entreprise

● Chargé d’études marketing

● Chargé de clientèle banque

● Chef de produit

● Conseiller de clientèle

● Conseiller en assurance et épargne

● Consultant junior

● Courtier en Assurance

● Directeur financier

● Expert indépendant

● Gérant de portefeuille

● Ingénieur d’affaires

● Inspecteur commercial

● Responsable commercial

● Trader

● Trésorier

● Etc.



Les métiers dans des secteurs autres que l’économie

Sociologue

Ce spécialiste de l’étude des populations est en charge
d’étudier ses comportements et d’expliquer des phénomènes
grâce à des enquêtes.

Journaliste

Professionnel de l’actualité, il est chargé d’aller chercher l’info
et de la retranscrire pour que ses lecteurs, auditeurs ou
téléspectateurs puissent se tenir informés.

Assistant DRH

Au service des salariés d’une entreprise, il gère tous les
aspects administratifs et les aide dans leurs démarches
quotidiennes : contrats, congés, absences, etc.

Assistant de service social

Fonctionnaire, l’assistant de service social aide des
populations défavorisées qui sollicitent l’État pour obtenir
une allocation, un logement ou encore un rendez-vous avec
un médecin



● Mais aussi

● Aide médico-psychologique

● Animateur socioculturel

● Auxiliaire de vie sociale

● Conseiller conjugal et familial

● Éducateur de jeunes enfants

● Éducateur spécialisé

● Ethnologue

● Infirmier

● Médiateur social

● Moniteur éducateur

● Professeur des écoles

● Professeur du secondaire

● Enseignant-chercheur (possible 

aussi en économie)

● Psychologue

● Technicien de l’intervention 

sociale et familiale

● Etc.



5) Conseils pour choisir  les enseignements de 
spécialité:

 Identifier ses centres d’intérêt et les filières post-bac souhaitées.

 Lire les programmes officiels , ne pas se contenter des intitulés des
spécialités où des « on dit », du choix des camarades … de façon à
pouvoir justifier, au moins dans les grandes lignes, le choix: EDUSCOL

 Faire un choix en sachant qu’il faudra abandonner une spécialité en
terminale, abandon pouvant être « compensé » par une option.

 Construire un menu de formation cohérent avec l’orientation post-bac
souhaitée en repérant les situations d’extension/approfondissement
possibles entre le tronc commun et certaines spécialités, en identifiant
les choix pertinents d’options aussi.



Sites à consulter pour plus d’informations:



https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/

https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/


http://quandjepasselebac.education.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/


https://folios.onisep.fr/saml/login?_pre_saml_idp=arena&_saml_idp= 

d'Horizons 21 à Parcoursup

https://folios.onisep.fr/saml/login?_pre_saml_idp=arena&_saml_idp
https://folios.onisep.fr/jsp/fiche_ressource.jsp?CODE=1605728072270


https://eduscol.education.fr/810/ressources-pour-accompagner-l-orientation

https://eduscol.education.fr/810/ressources-pour-accompagner-l-orientation


https://www.terminales2022-2023.fr/

https://www.terminales2022-2023.fr/


Au BO spécial numéro 1 du 22 janvier 2019 : programmes 
d'enseignement du lycée général et technologique



https://www.p
arcoursup.fr/

=>  Consulter 
les sites des 
établissements 
du supérieur 
pour connaître 
les attendus 

https://www.parcoursup.fr/

