
 
SPECIALITE SES (Sciences Economiques et Sociales)   
- 1ère et Tle Géné- 
 

 Elle vise à fournir les outils nécessaires à la compréhension des 

phénomènes sociaux et économiques. Elle permet d’approfondir les 

connaissances en sciences économiques, sociologie et sciences 

politiques abordées en cours de SES de 2de. 

 

Contenu  

 En 1ère – 4h/semaine 

- Economie : Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? Quelles sont les principales défaillances du 

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

- Sociologie : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? Quels sont les processus sociaux qui 

contribuent à la déviance ? 

- Science politique : Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? Voter : une affaire individuelle ou 

collective ? 

 En Tle – 6h/semaine  

- Economie : Souces et défis de la croisswance économique, fondement du commerce international, lutte 

contre le chômage, crises financières, politiques européennes 

-  Sociologie et sciences politiques : Structuration de la société française, action de l’école sur l’évolution de 

la société, mobilité sociale, mutation du travail let de l’emploi, l’engagement politique en démocratie  

- Regards croisés : Inégalités et justice sociale, action publique pour l’environnement  

 

Les atouts de la spécialité SES   

 

 Maîtrise des connaissances de base des sciences économiques, sociales et politiques nécessaires à la 

poursuite des études supérieures.  

 Appropriation notamment des savoir-faire de calcul, lecture et interprétation de données statistiques et 

développement de l’esprit scientifique. 

  Acquisition des méthodes scientifiques en apprenant à formuler des hypothèses, à construire des 

indicateurs et à soumettre leurs hypothèses à l’épreuve des faits.  

 Maîtrise des méthodes des épreuves du baccalauréat en matière de traitement de questions complexes, 

d’analyse de données, de sélection des connaissances, d’exploitation de documents variés, mais aussi de 

construction d’arguments et de raisonnements.  

 Développement des capacités d’expression écrite et orale. 

 

 

 

 



La specialite SES au BAC  
 

 Si elle n’est pas conservée en Tle (coef 8) 

Epreuve ponctuelle en fin d’année ou au plus tard au 1er trimestre de l’année de terminale. 

 Si elle est conservée en Tle (note/20 coef 16) 

Structure  de l’épreuve de 4h :  
 

- Soit une dissertation (savoir poser et traiter une problématique)  

- Soit une épreuve composée (savoir raisonner, mobiliser ses connaissances, exploiter des connaissances 

personnelles)  

Elle est divisée comme suit :  . 1 question de cours – (4 points)  
                                                    . 1 étude de documents (6 points) 

                                      . 1 raisonnement sur dossier (1 points) 
 

Quelles études après la spécialité SES ? Quels sont les débouchés ? 

 

 Naturellement, elle ouvrira la voie à des études supérieures spécifiques à caractère économique, 

commercial, comptable ou juridique.  

 Mais avec la bonne combinaison, elle peut aussi vous mener vers des études ouvertes à d’autres 

spécialités, telles que la traduction (SES et langues), l’ingénierie de l’environnement (SES et SVT), 

l’ingénierie générale (SES et physique-chimie) ou le 

journalisme et la communication (SES et humanités).  

 

 

 

 

 

 


