La spécialité
Sciences
Economiques et
Sociales

Baccalauréat 2021

La classe de première à partir de la rentrée 2019
Les élèves de la voie générale choisissent progressivement

d’approfondir des enseignements de spécialité dont font
partie les SES.
▪ A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale
choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première
▪ A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements,
les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de
terminale

Que sont les SES ?

Sciences
économiques
Sociologie
Sciences
politiques

Pourquoi choisir la spécialité SES?
Apprécier
des
démarches
variées
(approches
théoriques,
études de
cas, projets)

Travailler
des sujets
d’actualité

Devenir
un
citoyen
actif et
éclairé

Avoir le
goût du
débat,
des
échanges

Avoir le goût
pour des
supports
variés (presse,
médias,
numériques,
…)

Comprendre,
décrypter les
enjeux
économiques,
politiques

Choisir une
spécialité
correspondant
réellement à
ses centres
d’intérêt

Comprendre le monde qui
nous entoure

Développer des
compétences à
la fois
scientifiques et
littéraires

Développer
son esprit
critique

Développer un profil
équilibré

Maîtriser
l’expression
orale et
écrite

Travailler
autrement

Faire le choix
stratégique
de diversifier
les spécialités
en 1ère

Préparer son
parcours

Être en phase
avec un
projet
d’avenir en
relation avec
les SES

Quel est le programme en première ?
Sciences Économiques
• Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
• Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
• Quelles sont les principales défaillances du marché ?
• Comment les agents économiques se financent-ils ?
• Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

Sociologie et science politique
• Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportements
des individus ?
• Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
• Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
• Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
• Voter : une affaire individuelle ou collective ?

Regards croisés
• Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques
dans les sociétés développées ?
• Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

La spécialité SES et projet d’avenir
LICENCES
• MIASH (Mathématiques et Informatique
Appliquées aux Sciences Humaines et Sociale)
• Sciences Economiques, finance
• Gestion - parcours TQM (Techniques
Quantitatives et Management)

LICENCES
• STAPS
• Psychologie
• Sciences Sanitaires et sociales

ECOLES
• Ecoles de commerce
• Ecoles des métiers du web
DUT
• MIMM (Métiers du Multimédia et de l’Internet)
• STID (Statistique et Informatique Décisionnelle)

ECOLES
• Infirmières

DUT
• Production
• Hygiène, Sécurité, Environnement

SVT
Numérique et
sciences
informatiques.

Maths

LICENCES
• Information Communication
• Double licence droit et arts

SES

DUT
• GACO - Arts
• Information communication
ECOLES
• Ecoles d’art et de design

Arts

LICENCES
• LEA
• Communication
• LLCR
• Sciences sociales
• Sciences de l’Homme
• Géographie – Aménagement du territoire
ECOLES
• Formations du social

DUT
• Information communication
• Carrières sociales

Humanités,
Littérature
Philosophie

Langues
Littératures et
Cultures
étrangères

HG,
Géopolitique,
Sciences
politiques

CPGE
• B/L (LSS)
• ECE
• DCG
• D2
• D1

LICENCES
• Economie – gestion
• MSH / AES
• TQM
• Psychologie
• MIASH
• DCG
• Administration publique
• Droit
• LEA

DUT
• GEA
• GACO
• Techniques de
commercialisation
• Carrières sociales

ECOLES
• IEP
• Ecoles de journalisme
• Formations du social
CPGE
• D1
DUT
• Carrières sociales
• Info-com -journalisme

LICENCES
• Sociologie
• Sciences de l’éducation
• Sciences de l’Homme
• Droit
• Sciences Po
• Philosophie

LICENCES
• Droit Sciences Po
• Sociologie
• Sciences de l’Homme
• Sciences Sociales
• Histoire
• Géographie – aménagement du
territoire
• Sciences de l’éducation
• Communication

CPGE
• D1
ECOLES
• Formations du social
DUT
• Carrières sociales

