
  

Les sciences économiques et
sociales au lycée



  

L’ENSEIGNEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES DANS LE CYCLE TERMINAL

■  Les sciences économiques et sociales 
= trois disciplines

 

La Science économique, la sociologie 
et la science politique.



  

■ Les SES  aident les élèves à mieux
comprendre les phénomènes économiques et 
sociaux contemporains et à participer au
débat public de façon éclairée.



  

■  En SES, des méthodes diversifées pour analyser
et argumenter :

 

Des analyses statistiques, 
des interprétations 
de données, etc.



  

Exemples de thèmes étudiés dans le cycle
terminal :

■ Science économique :
Comment les marchés fonctionnent-ils

dans le cadre de la concurrence ?

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



  

■  Sociologie et science politique :

Comment expliquer les comportements des
individus en société ?

 
Qu’est-ce que l’opinion publique ?

Comment expliquer le vote ?



  

■  Regards croisés :

 Comment les entreprises sont-elles
organisées et gouvernées ?

Comment s'organise la sécurité sociale ?



  

UNE PRÉPARATION À DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES VARIÉES

■ Classes préparatoires aux grandes écoles : 
économiques et commerciales ; Lettres et sciences
sociales

■ Formations universitaires variées : science
économique et gestion, droit et science politique,
sociologie, administration économique et sociale
(AES), Langue étrangère appliquée (LEA), Instituts
d’études politiques (IEP), etc.



  

■ Écoles spécialisées  : écoles de commerce et de
management, écoles de communication et de
journalisme, etc.



  

Quelles associations de spécialité en
première ?



  

Exemples de parcours...

■ SES – Mathématiques – Sciences de la vie et de la
terre (=> école d'infrmière, classes prépa.)

■ SES – Mathématiques – Histoire géographie,
géopolitique, science politique (=> Sc. PO-IEP  ;
classes prépa.)

■ SES – Humanités, littérature et philosophie –
Histoire géographie, géopolitique, science politique
(Sciences humaines  : sociologie, science de
l'éducation, etc.)
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