
La spécialité SES 
au lycée 



Envie de devenir un citoyen comprenant le monde qui 
l’entoure ?



Les SES : un 
enseignement de 

spécialité 
pluridisciplinaire

Économie

Sociologie

Sciences 
politiques

En 1ère, la spécialité SES comprend :



Économie Les questions au programme de SES

Comment fonctionnent les marchés concurrentiels et 
imparfaitement concurrentiels ?

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 Les questions au programme de SES

Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les 
différences de comportement entre les individus ?

Comment se construisent et évoluent les liens sociaux 
?

Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la 
déviance ?



Sciences 
politiques Les questions au programme de SES

Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

Voter : une affaire individuelle ou collective ?



Les qualités développées par cette spécialité
Comprendre l’actualité et les grands enjeux du monde contemporain afin de
devenir un acteur éclairé dans celui-ci

Savoir décrypter les chiffres présents dans l’actualité

Apprendre une méthode menant à des analyses rigoureuses

Accroître sa capacité d’argumentation à l’écrit comme à l’oral pour répondre
à une problématique

Développer son esprit critique



Une fois les bases acquises en 1ère, les élèves se 
confrontent, en Terminale, à des questions très concrètes 

sur la société française mais aussi sur l'Europe et le Monde
• Exemples de Thèmes abordés en classe de Terminale : 

• Comment est structurée la société française ?

• Quels sont les fondements du commerce international ?

• Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

• Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ?

• Quelle action publique pour l’environnement ?

• Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés contemporaines ?



Les SES : pour quelles formations post 
bac ?

RAPPEL : toutes les spécialités ouvrent à tout

http://quandjepasselebac.education.fr/specialites-du-nouveau-bac-quel-est-le-
role-des-attendus-parcoursup/

Une formation de l’enseignement supérieur ne peut pas exiger une 
combinaison de spécialités en particulier. Le choix d’une spécialité 

n’empêchera en aucun cas l’accès à une formation, les spécialités servent à 
expérimenter avant tout ce qui plait ou ne plait pas.

http://quandjepasselebac.education.fr/specialites-du-nouveau-bac-quel-est-le-role-des-attendus-parcoursup/


SES

SVT

Humanités 
Littérature

Philo

LLCE* HGGSP

ARTS MATHS

ECOLES
- Ecoles d’art et de design

DUT
- GACO - Arts
- Information communication

LICENCES
- Information 
Communication
-Double licence droit et 
arts

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

ECOLES
- IEP
- Ecoles de journalisme
- Formations du social

CPGE
- D1

DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

LICENCES
- Economie – gestion
- AES
- Sociologie
- Psychologie
- DCG
- Administration publique
- Droit
- LEA
- Etc.

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

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

LICENCES
- STAPS
- Psychologie
- Sciences Sanitaires et 
sociales

ECOLES
-
Infirmières

DUT
- Production / Hygiène, 
Sécurité, Environnement

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

CPGE
- D1
ECOLES
- Formations du 
social

DUT
- Carrières sociales

LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie – Aménagement du territoire

ECOLES
- Formations du social

DUT
- Information communication
- Carrières sociales

*LLCE =  Langues Littératures
et Cultures Etrangères

Les SES comme ouverture vers le sup


