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Objectifs des SES



Maîtriser les savoirs fondamentaux 
de l’économie, de la sociologie et de la 

science politique

Maîtriser les savoirs fondamentaux 
de l’économie, de la sociologie et de la 

science politique

Acquérir une solide culture générale et 
construire son propre point de vue

Acquérir une solide culture générale et 
construire son propre point de vue

Comprendre l’actualité et les grands 
enjeux économiques, sociaux et 

politiques contemporains

Comprendre l’actualité et les grands 
enjeux économiques, sociaux et 

politiques contemporains

Développer des compétences comme 
l’analyse de documents, 

l’argumentation, la rédaction, etc.

Développer des compétences comme 
l’analyse de documents, 

l’argumentation, la rédaction, etc.



Que voit-on en SES en 
classe de Première ?



Economie 
Le marché : La formation des prix, l’équilibre, la concurrence, les monopoles, 

les défaillances de marché, etc.

La monnaie : Les formes et les fonctions de la monnaie, le rôle des banques 
et des banques centrales, etc.

Le financement de l’Economie : des ménages, des entreprises, de l’Etat, etc.

Economie 
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les défaillances de marché, etc.

La monnaie : Les formes et les fonctions de la monnaie, le rôle des banques 
et des banques centrales, etc.

Le financement de l’Economie : des ménages, des entreprises, de l’Etat, etc.



Sociologie 
• La socialisation : L’influence de la famille, des amis, des collègues sur les 

individus, etc.

• Les liens sociaux : L’individualisme, la solidarité, le lien social à l’heure des 
réseaux sociaux, etc.

• La déviance : Les normes dans une société, la délinquance, etc.
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• Les liens sociaux : L’individualisme, la solidarité, le lien social à l’heure des 
réseaux sociaux, etc.

• La déviance : Les normes dans une société, la délinquance, etc.



SCIENCES POLITIQUES 
L’OPINION PUBLIQUE : Qu’est-ce que l’opinion publique, comprendre les 

sondages, leurs effets sur la démocratie, etc.

LE VOTE : la mesure du vote, la participation électorale, les déterminants, la 
volatilité électorale, etc. 
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LE VOTE : la mesure du vote, la participation électorale, les déterminants, la 
volatilité électorale, etc. 



Regards croisés 
La gestion du risque : Les différents types de risques, exposition et aversion 

au risque, assurances, protection sociale, etc.

La gouvernance d’entreprise : Le cycle de vie d’une entreprise, les 
entrepreneurs, les différentes entreprises, les relations sociales et de pouvoir 
dans l’entreprise, etc.
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Que voit-on en SES en 
classe de Terminale ?



La croissance économique

Le commerce international

Le chômage 

Les crises financières

Les politiques européennes

La croissance économique

Le commerce international

Le chômage 

Les crises financières

Les politiques européennes

ECONOMIE



La Structure sociale

L’Ecole 

La mobilité sociale

Les mutations du travail et de l’emploi

L’engagement politique

La Structure sociale

L’Ecole 

La mobilité sociale

Les mutations du travail et de l’emploi

L’engagement politique

Sociologie et science politique



Regards croisés 
 Inégalités et justice sociale 

Action publique pour l’environnement 

Regards croisés 
 Inégalités et justice sociale 

Action publique pour l’environnement 



SES

Maths HGGSP

LLCE

HLP

SVT

Quelles 
spécialité 
envisager 
avec les 

SES ?



Quelles études dans le 
supérieur ?



Les SES offrent de nombreux débouchés vers l’économie, le commerce, 
la gestion, la communication, le sanitaire et social, l’enseignement, le 

journalisme…

• BTS : Commerce (CI, MUC), compta-gestion, notariat, banques, profession 
immobilière, etc.

• BUT : Gestion (GEA, GACO), Commerce (TC), carrières sociales, 
information et communication, etc.

• Classes préparatoires aux grandes écoles économiques et 
commerciales  (ECG, ECT, D1, D2) ou lettres et sciences sociales (B/L)
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• Université : économie, économie-gestion, droit, AES,  Sciences politiques, 
Sciences humaines (sociologie, psychologie, géographie, démographie…), 
STAPS, MIASH, etc.

• Ecole : école de commerce, Institut d’Etudes Politiques (IEP ou Sciences Po), 
école spécialisée (Journalisme, Comptabilité, Secteur social, etc.)
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Exemple 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
• Comptabilité, 

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
•Communication
•Social
•Tourisme

DUT
•infocom
•Carrières sociales
•Carrières juridiques

BTS
•Communication
•Tourisme
•Hôtellerie

D’autres orientations seraient envisageables avec 
l’option Maths complémentaires



Exemple 2 : SES + Humanités, Littérature et Philosophie + Langues 
Littératures et Cultures Etrangères (LLCE-Anglais)

SES + LLCE Humanités + LLCE

LICENCES
• LEA, LLCE
• Lettres/Langues
• Droit
• Sciences politiques
• AES
• Sociologie
• Infocom
• Double licence : 

Droit/Anglais

ÉCOLES
• IEP
• Journalisme
• Communication
• Hôtellerie
• Tourisme

DUT
• infocom
• Carrières juridiques

BTS
• Communication
• Tourisme
• Hôtellerie

D’autres orientations seraient envisageables avec l’option Maths complémentaires

SES + HUMANITES

ÉCOLES
• IEP
• Journalisme
• infocom

DUT
• infocom
• Carrières sociales
• Carrières juridiques

BTS
• Communication
• Tourisme
• Hôtellerie

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



SE
S

SE
S

HGGSP

HLP

ARTSECOLES
- Ecoles 
d’art et de 
design

DUT
- Information 
communicatio
n

LICENCES
- Information 
Communicatio
n
-Double 
licence droit 
et arts

LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de 
l’Homme
- Sciences Sociales
- Histoire
- Géographie – 
aménagement du 
territoire
- Sciences de 
l’éducation
- Communication

ECOLES
- Sciences Po (IEP)
- Ecoles de 
journalisme
- Formations du 
social

CPGE
Economie Droit Gestion

DUT
- Carrières sociales
-  Carrières juridiques
- Info-com -journalisme

LICENCES
- Economie – 
gestion
- MSH / AES
- Psychologie
- DCG
- Administration 
publique
- Droit
- LEA

CPGE
- B/L 
- ECE

DUT
- Gestion Entreprises Adm,
- GACO
- Techniques de 
commercialisation
- Carrières sociales
- Carrières juridiques

LICENCES
- STAPS
-Psychologie
- Sciences 
Sanitaires et 
sociales

ECOLES
-Infirmiers
(IFSI)

DUT
- Production / 
Hygiène, 
Sécurité, 
Environnement 

LICENCES
- Sociologie
- Sciences de 
l’éducation
- Droit
- Sciences 

Po
-  

Philosophi
e

- Lettres

CPGE
A/L 
B/L

ECOLES
- Formation

s du 
social

- Sciences 
Po (IEP)

DUT
- Carrières 
sociales
- Carrières 
juridiques

LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Géographie – 
Aménagement du 
territoire

ECOLES
- Formations du social

DUT
- Information 
communication
- Carrières sociales
- Carrières juridiques

LLCE*

*LLCE =  Langues Littératures 
et Cultures Etrangères

CPGE : Classes 
préparatoires aux grandes 
écoles :

- ECE : Ecoles de commerce
- A/L : Lettres 
- B/L : Lettres et sciences 
sociales

SVT

MATHS



Merci de votre attention.
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