
DEMANDEZ LE
PROGRAMME...

Chapitres étudiés en Première

➢ Sciences économiques : Comment les 
marchés fonctionnent-ils ? Quelles sont 
les défaillances du marché ? Comment 
les agents économiques se financent-ils ?
Qu’est-ce que la monnaie et comment 
est-elle créée ? 

➢ Sociologie : Comment expliquer les 
comportements sociaux ? Comment le 
lien social évolue-t-il ? 

➢ Science politique :Qu’est-ce que 
l’opinion publique ? Comment expliquer le
vote ? 

➢ Regards croisés : Quelle gestion du 
risque par la protection sociale dans les 
sociétés contemporaines ? Comment les 
entreprises sont-elles organisées et 
gouvernées ?

UNE PRÉPARATION À DES
ÉTUDES VARIÉES...

➢ Classes préparatoires aux grandes 
écoles : économiques et commerciales, 
lettres et sciences sociales

➢ Formations universitaires : science 
économique et gestion, droit et science 
politique, sociologie, administration 
économique et sociale (AES), Langues 
étrangères appliquées (LEA), etc.

➢ Écoles spécialisées : écoles de 
commerce et de management, écoles de 
communication et de journalisme, Instituts

d’études politiques (IEP), écoles dans les 
domaines de la santé, du social, etc.

➢ IUT et BTS, notamment dans les 
domaines suivants : gestion et 
management, carrières juridiques et 
sociales, techniques de 
commercialisation, professions 
immobilières, logistique, information-
communication, etc.

VERS DE NOMBREUSES
CARRIÈRES !

➔ Directeur des ressources humaines, 
expert comptable, cadre commercial, 
directeur d'agence bancaire, responsable 
logistique, analyste financier, responsable
d’enseigne commerciale, informaticien de 
gestion, économiste d’entreprise…

➔ Juge, avocat, notaire, commissaire et 
inspecteur de police, huissier de Justice, 
conseiller fiscal en entreprise, conseiller 
juridique, inspecteur d’assurances…

➔ Statisticien, professeur des écoles, 
professeur, cadre de la Banque de 
France, inspecteur de la répression des 
fraudes, inspecteur des impôts, 
inspecteur de Trésor, carrières militaires, 
fonctionnaire des collectivités locales et 
territoriales…

➔ Infirmier, assistant social, conseiller en 
économie sociale et familiale, éducateur 
spécialisé,  animateur, psychologue…

➔ Mais aussi d’autres carrières... 
Professions artistiques, architecte, 
journaliste, publicitaire, animateur radio,  
responsable logistique dans les O.N.G., 
chargé de communication
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LES S.E.S.
POUR LA COMPREHENSION

DES PHENOMENES SOCIAUX
ET ECONOMIQUES

La   spécialité   SES   pourra   être
choisie  parmi   les  trois   spécialités
suivies   en  Première  générale  puis
conservée parmi les deux  spécialités
suivies  en  Terminale générale

➔ En Première = 4 H

➔En Terminale = 6 H

Les Sciences économiques et sociales
reposent sur trois disciplines :

➔La  science économique

➔La sociologie

➔La science politique

Cet  enseignement  permet  aux  élèves  de
se former :

➢    par l’approfondissement de la maîtrise 
de  compétences transversales, 
notamment : mobilisation de 
connaissances, analyse de documents 
variés, développement de raisonnements 
argumentés rigoureux, exercice du sens 
critique, maîtrise de la langue écrite et 
orale

➢    par l’acquisition de modes de  
raisonnements scientifiques et  
conceptuels

➢    par l’acquisition des concepts, 
méthodes  et problématiques essentielles 
de la science économique, de la 
sociologie et de la science politique

➢    par le développement d’une curiosité  
intellectuelle et d’une ouverture au  
monde : analyses  d’objets d’études par 
les regards croisés de la science 
économique, de la sociologie et de la 
science politique.

➢ Ces    compétences    figurent    dans    
de nombreux     attendus     des     
formations d’enseignement      supérieur   
recensées dans Parcoursup.

➢ Les  Sciences   économiques   et  
sociales aident     ainsi     les     élèves     
à     mieux comprendre            les            
phénomènes économiques  et  sociaux  
contemporains et  à  participer  au  débat  
public  de  façon éclairée.
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