
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 

SOCIALES 

Enseignement de spécialité 



MIEUX CERNER LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET 

SOCIAUX DU MONDE ACTUEL 

 Les sciences économiques et sociales (SES) se 

fondent sur 3 disciplines complémentaires: 

 

 Les sciences économiques 

 La sociologie 

 Les sciences politiques 



A QUI S’ADRESSE L’ENSEIGNEMENT DE 

SPÉCIALITÉ  EN SES ?  

 A tous les élèves intéressés par l’actualité 

économique et sociale et soucieux de mieux 

comprendre le monde qui les entoure.  



OBJECTIFS PRINCIPAUX DE CET ENSEIGNEMENT  

 Participer à la formation intellectuelle des élèves 

 acquisition des concepts, méthodes et problématiques 

essentiels   

 

 Préparer les élèves à la poursuite d’études post-baccalauréat : 

 choix éclairé parmi un grand nombre d’orientations possibles 

(Classes préparatoires, universités, écoles spécialisées…) 

 

 Contribuer à la formation civique des élèves  

 maîtrise de connaissances qui favorisent la participation au 

débat public sur les grands enjeux économiques, sociaux et 

politiques  



PROGRAMME DE PREMIÈRE 

Économie Sociologie 
Sciences 

politiques 

Regards 

croisés 

Le fonctionnement 

microéconomique 

des marchés et 

leurs défaillances 

 

Le financement de 

l’économie  

 

La monnaie et le 

système monétaire 

 

La socialisation 

et ses effets 

 

 

L’évolution des 

liens sociaux 

 

 

La déviance et la 

délinquance 

 

La formation de 

l’opinion 

publique et son 

expression  

 

 

Le vote et ses 

explications  

L’assurance et 

la protection 

sociale 

 

 

L’organisation 

et la 

gouvernance 

des entreprises 

 



LES PRINCIPAUX CHOIX D’ORIENTATION  

 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.)  



 La classe de terminale permettra de compléter 

ces objectifs et d’élargir les connaissances mais 

nous n’avons pas encore connaissance des 

programmes.  

 

 Pour toute question ou besoin de précisions vous 

pouvez contacter les professeurs de SES du lycée 

à cette adresse : profsesronsard@gmail.com 

 


