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BACCALAUREAT 
GENERAL 
Spécialité Sciences Economiques et 
Sociales (SES) 
 
OBJECTIFS 

• L’enseignement de spécialité Sciences 
Economiques et Sociales renforce et approfondit 
la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes 
et problématiques essentiels des sciences 
économiques, de la sociologie et de la science 
politique.  

• Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux 
et politiques des sociétés contemporaines, en 
renforçant les approches théoriques nécessaires 
pour comprendre les fondamentaux de 
l’économie et en proposant une approche 
pluridisciplinaire qui s’appuie notamment sur les 
sciences sociales et politiques.  

• Cet enseignement contribue à l’amélioration de 
la culture économique, sociologique et civique 
des lycéens. 

 
CONTENU 
En sciences économiques, les élèves aborderont les 
questionnements tels que : 

• le marché : comment un marché concurrentiel 
fonctionne-t-il ? Quelles sont les principales 
défaillances d’un marché ? 

• la monnaie : qu’est-ce que la monnaie et comment 
est-elle créée ? 

En sociologie et sciences politiques seront déclinées, par 
exemple, les notions : 

• les liens sociaux – la socialisation, 

• l’opinion publique, 
• le vote : une affaire individuelle ou collective ? 

Des regards croisés : 

• comment les entreprises sont-elles organisées et 
/ou gouvernées ? 

• comment l’assurance et la protection sociale 
contribuent-elles à la question des risques dans 
les sociétés développées ? 

 
 
 

 
 
 
 
CAPACITES ET METHODES 

• rendre compte de façon rigoureuse de la réalité 
sociale, 

• formuler des hypothèses, construire des 
indicateurs de mesures pertinents, 

• isoler certaines variables pour construire une 
analyse rigoureuse des catégories de faits et de 

comportements économiques et sociaux. 
 

CLASSE DE PREMIERE 
• Choix de 3 enseignements de spécialités, 

• 4 h hebdomadaires. 
 

CLASSE DE TERMINALE 
• Choix de 2 enseignements de spécialités, 

• 6 h hebdomadaires. 
 

ORIENTATION 
• Classes préparatoires EC/BL, 

• Formations universitaires en économie, 
gestion, de droit, de science politique, de 
sociologie, de langues étrangères appliquées 
(LEA), d’administration économique et sociale 

• IEP (SciencesPo), 

• Ecoles de commerce, 

• Ecoles de communication et journalisme, 

• BUT Tertiaire (Techniques de 
commercialisation, GEA, Carrières 
sociales/juridiques, Info-
communication...) 

CETTE SPECIALITE S’ADRESSE 
A DES ELEVES CURIEUX ET 
CHERCHANT A AVOIR UNE 

REFLEXION RIGOUREUSE SUR 
LES DYNAMIQUES DE LA 

SOCIETE DANS LAQUELLE ILS 
VIVENT 


