On enchaîne sur la crise économique qui touche actuellement… blabla… l’inflation… la
Banque centrale… blabla… Les
institutions européennes… une
question de justice sociale… la
crise de notre démocratie
représentative… blabla…

Quelques exemples de
questionnements au programme de la
classe de première
Partie science économique
• Comment se forment les prix
sur un marché ?
• Pourquoi y a-t-il des monopoles ?
• Comment l’Etat peut-il lutter contre la
pollution ?
• Qui crée la monnaie ?

LA REFORME DU LYCÉE 2019
Classe de Première

SPÉCIALITÉ SES
(Sciences économiques et sociales)

Economie

Partie sociologie
Tu en as marre de ne rien comprendre au
fonctionnement de la société ?

En première, fais des
Sciences économiques et sociales
ta spécialité !

• Comment peut-on expliquer les différences
de comportements entre filles et garçons ?
• Tout le monde a-t-il les mêmes chances de
réussir à l’école ?
• Comment se construisent les liens sociaux ?
• Comment expliquer la déviance ?

Science
politique

Sociologie

Partie science politique
→ Les SES permettent de comprendre les
phénomènes
économiques,
sociaux
et
politiques. Plus tu en fais et mieux tu comprends
le monde qui t’entoure !
→ Tu peux alors participer au débat public de
façon éclairée.

• Comment l’opinion publique se construitelle ?
• Quels rôles les sondages jouent-ils dans la
fabrication de l’opinion publique ?
• Comment expliquer le vote des individus ?
• Le clivage gauche-droite est-il dépassé ?

1, Chemin des Côtières – B.P. 309
17107 – Saintes Cedex
Tél. 05 46 74 14 63 - Fax. 05 46 93 32 25
Courriel : ce.0170058w@ac-poitiers.fr

Choisir les SES pour développer des
compétences utiles dans le supérieur

Un grand choix d’études post-bac avec
la spécialité SES

Cet enseignement permet aux élèves d’acquérir
de nombreuses connaissances et compétences :

Maths

Acquisition de connaissances spécifiques
aux diverses sciences sociales.
Développement de raisonnements
argumentés rigoureux.

Humanité,
littérature
philo

SES

HG géopo
sciences
po

Exercice du sens critique.
Analyse et synthèse de documents variés
(tableaux statistiques, graphiques, articles
de presse, enquêtes…)
Maîtrise de l’écrit : rédaction, argumentation, dissertation…
Maîtrise de l’argumentation orale :
exposés, débats…
Modes de raisonnements scientifiques
(formulation d’hypothèses, construction
de modèles...)
Curiosité intellectuelle et ouverture au
monde
Ces compétences figurent dans de nombreux
attendus des formations d’enseignement
supérieur recensées dans Parcoursup

Langues
littératures
étrangères

SVT

SES-Maths
• Licences économie-gestion, Droit, AES,
psychologie, MIASHS, STAPS…
• Prépas ECE (HEC), B/L…
• Ecoles de commerce et de management
• DUT GEA, info-com, TC
• DCG
• BTS banque, assurance, compta-gestion…
SES-SVT
• Licences psychologie, sciences sanitaires et
sociales, STAPS…
• Instituts de soins infirmiers
• IUT/BTS métiers de l’environnement…

SES-HGGSP
• Licences droit, histoire, géo, science po,
socio, information/communication…
• Instituts d'études politiques (Science Po)
• Prépas littéraires
• Ecoles de journalisme
• DUT info-com, journalisme…
SES-Langues littératures et cultures étrangères
• Licences LEA, LLCE/LLCR, droit, sciences
sociales, communication…
• Instituts d'études politiques (Science Po)
• Ecoles de commerce, de tourisme…
• DUT techniques de commercialisation,
information-communication…
• BTS commerce international, tourisme…
SES-Humanité, littérature, philosophie
• Licences socio, philo, droit, histoire, science
po, information-communication…
• Prépas littéraires
• Instituts d'études politiques (Science Po)
• Ecoles de journalisme
• Ecoles d’orthophoniste
• DUT carrières sociales, info-com…

En première, il peut également être
intéressant d’associer les SES, les
Mathématiques et la PhysiqueChimie lorsque l’on hésite entre une
formation scientifique (type école d’ingénieur)
et une formation économique (type école de
commerce et de management).

