
Les sciences économiques et 
sociales au lycée



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

■ Les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines 
scientifiques : science économique, sociologie et science politique.

■Cet enseignement permet aux élèves de se former :
■ par l’approfondissement de la maitrise de compétences transversales, 

notamment : mobilisation de connaissances, analyse de documents variés, 
construction d’une argumentation, exercice du sens critique, maîtrise de la 
langue écrite et orale

■ par l’acquisition de modes de raisonnement scientifiques : élaboration de 
problèmes, formulation d’hypothèses, recours à des modèles et à des concepts, 
travail d’enquête, confrontation aux faits

■ par un ancrage des contenus des programmes dans l’actualité : Les élèves 
peuvent se questionner, prendre de la distance par rapport à leur expérience, 
parler de ce qu’ils apprennent en dehors de l’école… 

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



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

■Des programmes structurés sous forme de questions qui correspondent 
aux problématiques scientifiques actuelles.

■Pour chaque question, des objectifs d’apprentissage précis à partir 
desquels sont déclinés les sujets d’évaluation. Exemple :



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

■Thèmes étudiés dans le cycle terminal (première):

■ Science économique :
Comment les marchés fonctionnent-ils ?
Comment les agents économiques se financent-ils ?
Comment fonctionne le système bancaire ? 

■ Sociologie et science politique : 
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
Comment évoluent les liens sociaux dans les sociétés contemporaines ? 
Comment se construit l’opinion publique ? 
Comment expliquer les comportements électoraux ? 

■ Regards croisés :
Comment gère-t-on le risque dans les sociétés contemporaines ?
Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?



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

■ Thèmes étudiés dans le cycle terminal (Terminale):

■ Science économique :
D’où vient la croissance économique et quels sont les défis auxquels elle est confrontée ?
Comment fonctionne le commerce international et quelles sont les stratégies des multinationales 
dans le processus de la mondialisation ? 
Comment lutter contre le chômage ?
Comment expliquer les crises financières ?
Quelles politiques économiques dans l’Union Européenne ?

■ Sociologie et science politique : 
Comment nos sociétés sont-elles hiérarchisées ? 
Quelle relation entre l’origine et la destinée sociales et quel rôle jour l’école dans la 
détermination des destins individuels ? 
Comment a évolué le monde du travail ?
Quels sont les ressorts de l’engagement politique dans les sociétés contemporaines ?

■ Regards croisés :
Quelles inégalités sont compatibles avec le justice sociale ?
Quelle action des pouvoirs publics pour l’environnement ?



L’ÉVALUATION AU BACCALAURÉAT : LES E3C  

En fin de Première, pour les élèves qui abandonnent la spécialité SES :
 Une épreuve composée de 2 heures évaluant les compétences essentielles : 
mobilisation de connaissances, analyse de données et raisonnement argumenté



L’ÉVALUATION AU BACCALAURÉAT : 
LES EPREUVES FINALES 

2 épreuves au choix (durée 4 heures):
 Une épreuve composée évaluant les compétences essentielles : mobilisation de 

connaissances, analyse de données et raisonnement argumenté
 Une dissertation portant sur une question du programme



UNE PRÉPARATION À DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
VARIÉES

■Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et commerciale, 
lettres et sciences sociales, prépas ENS… 

■Formations universitaires : science économique et gestion, droit et science 
politique, sociologie, psychologie, administration économique et sociale 
(AES), Langues étrangères appliquées (LEA), Instituts d’études politiques 
(IEP), etc.

■Écoles spécialisées : écoles de commerce et de management, écoles de 
communication et de journalisme, écoles dans les domaines de la santé, du 
social, etc.

■ IUT et BTS, notamment dans le tertiaire: GEA, carrières juridiques et 
sociales, techniques de commercialisation, logistique, information-
communication, etc.



QUELLES ASSOCIATIONS D’ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉ AVEC LES SES ? 

■Exemples de parcours
■SES – Mathématiques – Sciences de la vie et de la terre
■SES – Mathématiques – Physique Chimie
■SES – Mathématiques – Histoire géographie, géopolitique, science 

politique
■SES – Mathématiques –LLCE
■SES – LLCE– Histoire géographie, géopolitique, science politique
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