
 

La spécialité Sciences économiques et sociales (SES) 

4 heures/semaine en première – 6 heures/semaine en terminale 

 

 

Pour qui ? 

La spécialité est destinée à tous les élèves curieux du fonctionnement de l’économie, de la société, et 

du monde politique, qu’ils aient, ou non, une idée précise de leur orientation post-bac. 

Exemples de questions abordées dans cette spécialité ? 

Comment lutter contre le chômage ? Est-il possible de concilier la croissance économique et la 

préservation de l’environnement ? Qui vote pour qui ? comment est structurée la société française ? 

La gestion d’un risque sanitaire : comment et par qui ? Augmenter les dépenses publiques pour faire 

face à la crise sanitaire : de quelle façon et comment gérer la hausse de la dette publique ? Voilà 

quelques-unes des questions qui seront traitées au cours de l’année de première et de terminale. 

Cet enseignement permet de développer des compétences variées : analyse de documents 

statistiques, construction de l’argumentation, rédaction, esprit de synthèse. 

 

 

 

 



Et après ? 

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

le sanitaire et social, l’enseignement, le journalisme… 

• A l’université : économie-gestion, droit, AES, Sciences humaines (sociologie, psychologie, géographie, 

démographie…), STAPS, MIASH, etc. 

• En classes préparatoires aux grandes écoles économiques et commerciales (CPGE) (économique et 

commerciale, lettres et sciences sociales, ENS D1 et D2 etc.) 

• En Institut d’Etudes Politiques (IEP = « Sciences Po ») 

• En école de commerce et de marketing post-bac 

• En Ecoles Spécialisées : Journalisme, Infirmier (IFSI), Comptabilité, Secteur social, etc. 

• En DUT : Gestion (GEA, GACO), Commerce (techniques de commercialisation), carrières sociales, 

information et communication, etc. 

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

noter : pour envisager une poursuite d’études dans le domaine purement économique (CPGE 

économique et commerciale, faculté d’économie gestion etc.…) la spécialité mathématiques en 

première suivie de l’option mathématiques complémentaires est nécessaire. 

• Infographie-synthèse d’exemples de combinaisons possibles entre la spécialité SES et d’autres 

spécialités et de débouchés associés (en première les élèves doivent prendre trois spécialités, pour 

n’en retenir que deux en terminale) : 

 


