
Présentation de l’enseignement de 

spécialité de 1ère 

SCIENCES ECONOMIQUES ET 

SOCIALES



En 1ère générale, des choix à faire



Le nouveau bac général



Pourquoi choisir la spécialité SES ?

◼ Pour renforcer et approfondir la maîtrise des concepts, méthodes 
et problématiques essentiels des sciences économiques, de la 
sociologie et des sciences politiques. Les SES, un 
enseignement pluridisciplinaire.

◼ Eclairer les grands enjeux économiques, sociaux et 
politiques des sociétés contemporaines, comprendre l’actualité. 
Par exemple, l’an dernier, les élèves de 1ère ES ont travaillé sur 
l’Union européenne et le Brexit (voyage à Bruxelles, participation 
à une consultation citoyenne et rencontre avec un conseiller, …)

◼ Permet de se préparer aux études supérieures dans les 
domaines de l’économie, de la finance, du commerce, de la 
banque et l’assurance, la logistique, le social, l’enseignement, 
l’administration, le politique, le journalisme… 



Pour quels élèves ?

◼ La spécialité est destinée à tous les élèves 

curieux du fonctionnement de l’économie, de la 

société et du monde politique qu’ils aient ou non 

une idée précise de leur orientation post-bac.

◼ Des qualités littéraires et argumentatives, 

favorisant le raisonnement.



Quelles compétences y seront 

développés ?

◼ - Collecter, trier et analyser des informations 
issues de documents (textes, graphiques, 
tableaux statistiques) ;

◼ - Exprimer un point de vue, le défendre par 
l’argumentation ;

◼ - Mobiliser ses connaissances vues en classe ; 

◼ - Rédiger à l'aide de connaissances et 
d'informations issues de documents ;



Pour quels objectifs ?

◼ Comprendre les fondamentaux de l’économie, de la 
sociologie et des sciences politiques en proposant une 
approche pluridisciplinaire.

◼ Améliorer sa culture économique, sociologique et 
politique.

◼ Maitriser des savoir-faire indispensables à la 
poursuite d’étude : argumentation et construction 
structurée d’un raisonnement écrit (dissertation), 
analyse de documents (textes, données statistiques), 
argumentation orale.



Le programme de l’enseignement de 

spécialité de la classe de 1ère de 

SCIENCES ECONOMIQUES ET 

SOCIALES

◼ RAPPEL /



Le programme de SES : 12 questions

◼ 5 questions d’économie

◼ 5 questions de sociologie et science politique

◼ 2 questions de regards croisés.



Questions d’économie

◼ 1/ Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

◼ 2/ Comment les marchés imparfaitement 

concurrentiels fonctionnent-ils ?

◼ 3/ Quelles sont les principales défaillances du marché ?

◼ 4/ Comment les agents économiques se financent-ils ?

◼ 5/ Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée 

?



1/ Comment un marché concurrentiel 

fonctionne-t-il ?





2/ Comment les marchés imparfaitement 

concurrentiels fonctionnent-ils ?

◼ Montrer qu’il existe des entreprises en situation de monopole et d’oligopole, qui 
disposent d’un certain pouvoir de marché.

◼ Montrer que la politique de la concurrence doit réguler le marché.

◼ Exemple / Electroménager : six entreprises sanctionnées pour une entente sur 
des hausses de prix (Publié le 06/12/2018 à 16h22) 

◼ (AOF) - L’Autorité de la concurrence a sanctionné six fabricants d’électroménager, 
pour s’être concertés sur des hausses de prix de produits blancs, lors de "réunions 
secrètes". Parmi eux, on compte l’américain Whirlpool, le suédois Electrolux, 
l’allemand BSH, le français Eberhart Frères, et les italiens Candy Hoover et Indesit. 
Une entente qui selon le régulateur français a impacté les prix payés par les 
distributeurs, et par conséquent les consommateurs. Les protagonistes de l'entente 
écopent d’une amende totale de 189 millions d’euros.  

◼ Concrètement en 2008, pour les produits dont le prix de vente conseillés était inférieur 
à 200 euros, la hausse prévue était de 20 euros ; pour les produits entre 200 et 400 
euros, la hausse était de 30 euros ... Ces règles de prix ont eu un impact considérable 
sur les prix d'achat facturés par les fabricants à leurs clients distributeurs. 



3/ Quelles sont les principales défaillances du marché ?





4/ Comment les agents économiques se financent-ils ?



5/ Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?



Questions de sociologie

◼ 6/ Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer 

les différences de comportement des individus ?

◼ 7/ Comment se construisent et évoluent les liens 

sociaux ?

◼ 8/ Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la 

déviance ?

◼ 9/ Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

◼ 10/ Voter : une affaire individuelle ou collective ?



6/ Comment la socialisation contribue-t-elle à 

expliquer les différences de comportement des 

individus ?



7/ Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?



8/ Quels sont les processus sociaux qui 

contribuent à la déviance ?

◼ Pour fonctionner une société a besoin de donner un cadre 
juridique et social à ses membres, qui doivent s’y conformer.

◼ Ce cadre est relatif  à une époque et un pays, 

voire à un groupe social spécifique ;



◼ La déviance est l’écart par rapport aux normes. Les sociologues 

cherchent à l’expliquer (pourquoi enfreindre la loi ?) et 

comprendre les processus qui y mènent (stigmatisation, carrière 

déviante).

◼ La mesure de la délinquance pose souci.



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



10/ Voter : une affaire individuelle ou collective ?



Vers le RIC ?



Questions de regards croisés

◼ 11/ Comment l’assurance et la protection 

sociale contribuent-elles à la gestion des risques 

dans les sociétés développées ?

◼ 12/ Comment les entreprises sont-elles 

organisées et gouvernées ?



11/ Comment l’assurance et la protection sociale 

contribuent-elles à la gestion des risques dans les 

sociétés développées ?



12/ Comment les entreprises sont-elles organisées 

et gouvernées ?



Objectifs d’apprentissage concernant 

l’utilisation de données quantitatives et 

représentations graphiques

◼ Calcul, lecture, interprétation :

◼ Proportion, pourcentage de répartition ;

◼ Taux de variation, coefficient multiplicateur, indice

◼ Moyenne arithmétique simple et pondérée

◼ Lecture et interprétation :

◼ Indice synthétique

◼ Médiane

◼ Valeur nominale, valeur réelle

◼ Tableau à double-entrée

◼ Représentation graphique : diagramme, séries chronologique, 

◼ Représentation graphique de fonctions simples : fonctions d’offre et de 
demande, de coût, interprétation de leur pente et de leur déplacement.



Avec quelles spécialités associer les 

SES ?

◼ Tout est possible… mais tout n’est pas 

souhaitable…



SES

MATHS

SVT

HGGSP

Humanités 
Littérature

Philo

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
- MSH / AES
-TQM
- Psychologie
- MIASH
- DCG
- Administration 
publique
- Droit
- LEA

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, 
Environnemen
t 

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*

*LLCE =  Langues Littératures 
et Cultures Etrangères

Sciences 

physiques



Menu 1 : SES + Mathématiques + Histoire-Géographie Géopolitique et 

Sciences Politiques (HGGSP)

Très proche de l’ancienne filière ES en termes d’apprentissages et de débouchés. 
Notamment sciences humaines et économie. Option maths complémentaires ou 
Droits et Grands enjeux du monde contemporain possibles en terminale.



Menu 1 : SES + Mathématiques + Histoire-Géographie Géopolitique et 

Sciences Politiques (HGGSP)

SES + 

HGGSP

Maths + 

HGGSP
SES + Maths

LICENCES
•Economie
•AES
•MIASHS
•Administration 
publique
•Sociologie
•Doubles licences 
Eco/MIASHS, 
Eco/Maths

PRÉPAS
•ECE
•B/L (LSS)

ÉCOLES
•Ecoles de 
commerce 
(bachelor)
•Comptabilité
•Banque
•Assurance

DUT
•Gestion 
(GEA, GACO)
•Commerce 
(TC)

BTS
•Assurance, 
banque
•Comptabilit
é, gestion

LICENCES
•Droit, sciences 
politiques
•Sociologie
•Histoire
•Géographie
•Sciences sociales
•Sciences de 
l’éducation
•Infocom
•Doubles licences 
Eco/Hist Spo/Hist 
Eco/Géo…

ÉCOLES
•IEP
•Journalisme
•Communicati
on
•Social
•Tourisme

DUT
•infocom
•Carrières sociales
•Carrières juridiques

BTS
•Communicat
ion
•Tourisme
•Hôtellerie

D’autres orientations 

seraient envisageables 

avec l’option Maths 

complémentaires



Menu 2 : SES + Mathématiques + Langues Littératures et Cultures 

Etrangères (LLCE)

Idem mais plus orienté vers l’économie, le commerce international…



Menu 2 : SES + Mathématiques + Langues Littératures et Cultures 

Etrangères (LLCE)

SES + LLCE Maths + LLCE SES + Maths

LICENCES
•Economie

•AES

•MIASHS

•Administration 

publique

•Sociologie

•Doubles licences : 

Eco/Maths 

Eco/MIASHS

PRÉPAS
•ECE

•B/L (LSS)

ÉCOLES
•Ecoles de commerce 

(bachelor)

•Comptabilité

•Banque

•Assurance

DUT
•Gestion (GEA, 

GACO)

•Commerce (TC)

BTS
•Assurance, 

banque

•Comptabilité, 

gestion

LICENCES
•LEA, LLCE

•Lettres/Langue

•Droit

•Sciences 

politiques

•AES

•Sociologie

•Infocom

•Double licence : 

Droit/Anglais

ÉCOLES
•IEP

•Journalisme

•Communication

•Hôtellerie

•Tourisme

DUT
•infocom

•Carrières juridiques

BTS
•Communication

•Tourisme

•Hôtellerie

•Commerce 

international



Menu 3 : SES + HGGSP + LLCE

Idem mais plus orienté vers le tourisme, la communication



Menu 3 : SES + HGGSP + LLCE

SES + LLCE
HGGSP + 

LLCE

ÉCOLES
•IEP

•Journalisme

•Communication

•Social

•Tourisme

DUT
•infocom

•Carrières sociales

•Carrières juridiques

BTS
•Communication

•Tourisme

•Hôtellerie

SES + 

HGGSP

LICENCES
•Droit, sciences 

politiques

•Sociologie

•Histoire

•Géographie

•Sciences sociales

•Sciences de 

l’éducation

•Infocom

•Doubles licences 

Eco/Hist Spo/Hist 

Eco/Géo…

ÉCOLES
•IEP

•Journalisme

•Communicatio

n

•Hôtellerie

•Tourisme

BTS
•Communication

•Tourisme

•Hôtellerie

•Commerce 

international

LICENCES
•LEA, LLCE

•Lettres/Langues

•Droit

•Sciences 

politiques

•AES

•Sociologie

•Infocom

•Double licence : 

Droit/Anglais

DUT
•infocom

•Carrières juridiques



Menu 4 : SES + HGGSP + Humanités Littérature et Philosophie 

(Humanités)

Un choix tourné vers les humanités et sciences sociales. 
Notamment pour le droit, le journalisme… 



Menu 4 : SES + HGGSP + Humanités Littérature et Philosophie 

(Humanités)

SES + 

HUMANITES

HGGSP + 

Humanités

ÉCOLES
•IEP

•Journalisme

•infocom

DUT
•infocom

•Carrières sociales

•Carrières juridiques

BTS
•Communication

•Tourisme

•Hôtellerie

ÉCOLES
•IEP

•Journalisme

•Communicati

on

•Social

•Tourisme

DUT
•infocom

•Carrières sociales

•Carrières juridiques

BTS
•Communicati

on

•Tourisme

•Hôtellerie

SES + 

HGGSP

LICENCES
•Droit, sciences 

politiques

•Sociologie

•Histoire

•Géographie

•Sciences sociales

•Sciences de l’éducation

•Infocom

•Doubles licences 

Eco/Hist Spo/Hist 

Eco/Géo…

PREPAS
•ENS D1

•Littéraires

LICENCES
•Droit, sciences 

politiques

•Sociologie

•Philosophie

•Economie-gestion

•Sciences de l’éducation

•Doubles licences : 

Philo/Sciences po 

Philo/droit Philo/Eco



Menu 5 : SES + Mathématiques + Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

Le couplage avec les SVT conviendrait aux 

élèves intéressés par les métiers de 

l'environnement et du développement 

durable, à ceux qui hésitent entre une 

orientation scientifique et une orientation 

économique/sociale ou qui ont besoin de 

ces deux dimensions pour leur orientation 

(IFSI, STAPS…)



Menu 5 : SES + Mathématiques + Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

SES + 

HGGSP
Maths + SVT SES + SVT

LICENCES
•STAPS

•Psychologie

•Sciences 

sanitaires et 

sociales

•Biologie

•PACES

PRÉPAS
•Scientifiques ?

•Commerciales ?

ÉCOLES
•IFSI (infirmières)

DUT
•Hygiène Sécurité 

et Environnement

•Carrières Sociales 

Gestion Urbaine BTS
•Métiers de 

service à 

l’environnement

•BTSA Gestion et 

Protection de la 

Nature

ÉCOLES
•IEP

•Journalisme

•Communicati

on

•Social

•Tourisme

DUT
•infocom

•Carrières sociales

•Carrières juridiques

BTS
•Communicatio

n

•Tourisme

•HôtellerieD’autres orientations 

seraient envisageables 

avec l’option Maths 

complémentaires

LICENCES
•Droit, sciences politiques

•Sociologie

•Histoire

•Géographie

•Sciences sociales

•Sciences de l’éducation

•Infocom

•Doubles licences 

Eco/Hist Spo/Hist 

Eco/Géo…



Menu 6 : SES + Humanités + Arts (audiovisuel)



SES + 

HUMANIT

ES

Humanités + 

Audiovisuel

ÉCOLES
•IEP

•Journalisme

•infocom

DUT
•infocom

•Carrières sociales

•Carrières juridiques

BTS
•Communica

tion

•Tourisme

•Hôtellerie

ÉCOLES
•Journalisme

•Communicat

ion

•Ecoles 

spécialisées

DUT
•infocom

BTS
•Communicatio

n

•Métiers de 

l’audiovisuel, 

option gestion 

de la 

production

SES + 

Audiovisuel

LICENCE

S
•Infocom

PREPAS
•ENS D1

•Littéraires

Menu 6 : SES + Humanités + Arts (audiovisuel)

LICENCES
•Droit, sciences 

politiques

•Sociologie

•Philosophie

•Economie-gestion

•Sciences de l’éducation

•Doubles licences : 

Philo/Sciences po 

Philo/droit Philo/Eco



Menu 7 : SES + Mathématiques + Numérique et Sciences Informatiques 

(NSI)

Pour les élèves qui souhaitent faire de l’économie modélisée, de l’économétrie, des statistiques…



Menu 7 : SES + Mathématiques + Numérique et Sciences Informatiques 

(NSI)

SES + NSI* Maths + NSI SES + Maths

LICENCES
•Economie

•AES

•MIASHS

•Administration 

publique

•Sociologie

•Doubles licences 

Eco/MIASHS, 

Eco/Maths

PRÉPAS
•ECE

•B/L (LSS)

ÉCOLES
•Ecoles de 

commerce 

(bachelor)

•Comptabilité

•Banque

•Assurance

DUT
•Gestion (GEA, 

GACO)

•Commerce (TC)

BTS
•Assurance, 

banque

•Comptabilité, 

gestion

* avec l’option Maths 

complémentaires

PRÉPAS
•B/L (LSS) 

•ECS ?

LICENCES
•Economie 

•Econométrie 

(Master)

•MIASHS ?

•Double licence 

Eco/MIASHS ?

DUT
•Gestion (GEA, 

GACO)

•Commerce (TC)

•Statistique et 

informatique 

décisionnelle

ÉCOLES
•ENSAE

•Ecoles de 

commerce

•Comptabilité

•Banque, 

assurance



Pour quels métiers ?

- Les carrières de gestion, banque et finance = cadre bancaire, comptable, expert-comptable, inspecteur des Impôts, 

conseiller financier, responsable logistique, responsable ou gestionnaire des ressources humaines, trader…

- Les carrières de cadre et technicien en entreprise : responsable logistique, responsable approvisionnement, cadre 

commercial, responsable marketing, chef  des ventes ...

- Les carrières économiques = économiste d'entreprise, économiste statisticien, cadre à la Banque de France, inspecteur du 

Trésor,…

- Les carrières juridiques = Conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste d'entreprise, juge, huissier de justice, avocat, 

inspecteur d'assurance, notaire,...

- Les carrières de la communication = Fonctionnaires territoriaux, emplois dans le tourisme, dans la publicité, 

journaliste,...

- Les carrières paramédicales et sociales = assistante sociale, infirmière, conseiller d'orientation, conseiller en économie 

sociale et familiale, animateur, éducateur spécialisé..

- Les carrières de l'enseignement = professeur d'école, professeur de Lycée ou de faculté dans différentes disciplines. 

- Les carrières dans l'administration = attaché territorial, secrétaires des affaires étrangères, conseiller emploi,...


