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

■Les sciences économiques et sociales permettent 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 ;
■ par l’acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science 

économique, de la sociologie et de la science politique ;
■ par l’étude d’objets appréhendés grâce aux regards croisés

■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 DES SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES DANS LE CYCLE TERMINAL

■Les programmes de sciences économiques et sociales du cycle terminal 
prolongent et approfondissent les thèmes abordés en classe de seconde.

■ Ils ont été élaborés de façon progressive sur le cycle terminal :
■ il s’agit tout d’abord d’étudier les concepts et méthodes de raisonnement fondamentaux 

de la science économique, la sociologie et la science politique 
■ puis, d’appréhender des phénomènes plus complexes. 

■Les démarches pédagogiques reposent sur une forte implication des 
élèves dans les apprentissages.

■Les épreuves d’évaluation au baccalauréat permettent de former les 
élèves aux exigences de l’enseignement supérieur (capacité d’analyse, 
capacité de traitement d’information, capacité d’argumentation et de 
raisonnement, maîtrise de l’expression écrite).



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

■Exemples de thèmes étudiés en classe de Première :

■ Science économique :
Comment les marchés fonctionnent-ils ?
Quelles sont les 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 expliquer les comportements sociaux ? 
Comment le lien social évolue-t-il ? 
Qu’est-ce que l’opinion publique ?
Comment expliquer le vote ? 

■ Regards croisés :
Quelle gestion du risque dans les sociétés contemporaines ?
Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?



UNE PRÉPARATION À DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
VARIÉES

■Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et commerciales ; 
Lettres et sciences sociales

■Formations universitaires : science économique et gestion, droit et science 
politique, sociologie, 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 les domaines suivants : gestion et 
management, carrières juridiques et sociales, techniques de 
commercialisation, logistique, information-communication, etc.



CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION : COMMENT 
CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ ? 

Contenus disciplinaires Compétences attendues

PREMIERE : trois enseignements de spécialité

TERMINALE : deux enseignements de spécialité

FORMATIONS DU SUPERIEUR

Attentes de l’enseignement supérieur



QUELLES ASSOCIATIONS D’ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉ AVEC LES SES ? 

■Exemples de parcours
■ SES – Mathématiques – Sciences de la vie et de la terre
■ SES – Mathématiques – Histoire géographie, géopolitique, science politique
■ SES – Mathématiques – Humanités, littérature et philosophie
■ SES – Humanités, littérature et philosophie – Histoire géographie, géopolitique, science 

politique
■ SES – Humanités, littérature et philosophie + Art
■ Etc.

■Une vue d’ensemble
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