Spécialité Sciences
Économiques et Sociales
SES

L'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales
renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts,
méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de
la sociologie et de la science politique. Il éclaire les grands enjeux
économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines.
II propose une approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment sur
les sciences contribuant à l’amélioration de la culture économique et
sociologique des lycéens.

❖ Pour celles et ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et
aux problématiques économiques et sociales du monde
contemporain.
❖ Pour celles et ceux qui souhaitent consolider leur culture
générale.

❖ Pour permettre à chaque élève de comprendre la société dans
laquelle il vit.
❖ Pour s’offrir un large choix de possibilités de poursuites d’études.

❖ Pour comprendre les débats d’actualité (Europe, emploi,
retraites, santé, école…)
❖ Pour permettre à chacun d’avoir un regard critique pour agir en
citoyen.

❖ Travail sur textes, utilisation des outils statistiques.
❖ Utilisation de l’informatique, de la presse, de l’audiovisuel
❖ Travail de groupe, enquêtes…

❖ Préparation aux grandes écoles (HEC, IEP, …)
❖ Ecoles de commerce / business school
❖ Finance, management, marketing
❖ Ecole de communication
❖ Droit, psychologie, ressources humaines…
❖ STAPS…
"Les crises de demain sont souvent le refus des questions
d’aujourd’hui"

Patrick LAGADEC

Directeur des ressources humaines, juriste d’entreprise, journaliste,
cadre bancaire, assistant de service social, conseiller financier,
économiste d'entreprise, économiste statisticien, conseiller conjugal,
attaché de presse, responsable de communication, chef de projet
humanitaire, critique de cinéma, expert en répression des fraudes,
agent de joueur, médiaplanneur, trader, agent de développement
territorial, directeur d’hôtel, conseiller en économie sociale et
familiale, conservateur du patrimoine, responsable éditorial, vendeur
export à l’international, responsable sponsoring, animateur en écotourisme, avocat, animateur-éducateur, infirmier, contrôleur de
gestion, greffier, auditeur à la cour des comptes, commissaire de la
concurrence et de la consommation, président de la république,…

Science économique :
Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
Quelles sont les principales défaillances du marché ?
Comment les agents économiques se financent-ils ?
Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

Sociologie et science politique :
Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de
comportement des individus ?
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
Voter : une affaire individuelle ou collective ?

Regards croisés :
Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des
risques dans les sociétés développées ?
Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

