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Les programmes sont construits autour de trois disciplines : économie, sociologie et
sciences politiques. Ils proposent également de croiser les apports de ces disciplines
sur certaines thématiques : le fonctionnement de l'entreprise, la question de la protection
et des risques, la justice sociale. Au lycée Charles Baudelaire, à la rentrée 2020, 169
élèves de première générale ont choisi de suivre la spécialité SES (2ème spécialité la
plus suivie). En classe de terminale 128 élèves ont poursuivi (1ère spécialité).
Finalités
Devenir des citoyens engagés et éclairés, dépasser les idées reçues
Comprendre les grands enjeux économiques, sociaux et politiques de notre société
Éclairer les choix d'orientation dans le supérieur
Travailler des compétences transversales : analyser des documents, construire une
argumentation à l’écrit et à l’oral, apprendre à se poser des questions, apprendre à
rechercher et traiter des informations, suivre l'actualité...
Les sujets abordés
SES en première = 4 heures
• Economie : Le marché, le financement de l’économie, la monnaie
• Sociologie : Comment se construit et évolue lien social, la socialisation et la
construction des identités sociales, la déviance.
• Sciences politiques : L’opinion publique et le rôle des sondages, expliquer le vote et
l'abstention
• Regards croisés : Organisation et gestion de l’entreprise, risques et protection
SES en terminale = 6 heures
• Economie : Enjeux et défis de la croissance, internationalisation des échanges, de la
production, lutter contre le chômage...
• Sociologie : Expliquer la hiérarchie de la société, la mobilité sociale, le rôle de l'école,
les mutations de l'emploi.
• Sciences politiques : Expliquer l'engagement politique
• Regards croisés : Inégalités et justice sociale, acteurs et actions publiques dans la
protection de l'environnement
Fonctionnement des cours
 Activités mobilisant des documents diversifiés dans et hors du manuel : textes,
documents statistiques, articles de presse, vidéos, extraits de livres, sites internet,
témoignages, données d'enquêtes...
 Modalités de travail des élèves : prise de notes régulière, travaux individuels et
travaux de groupe, prises de parole devant la classe, articulation du cours avec
l’actualité, recherche ou activité en salle informatique, jeux pédagogiques...
Les activités dans le cours et à la maison et les évaluations tout au long de l’année ont
pour but de former les élèves aux attentes des épreuves du baccalauréat (fin de
première et fin de terminale)
Exigences et conseils
 Importance d’une implication réelle en classe (réaliser les tâches, prendre la parole) et
en dehors de la classe (relire le cours, s’exercer sur les savoir-faire, réaliser des
recherches)
 Suivre l’actualité pour faire lien avec le cours, lui donner du sens… Lire régulièrement
des articles : presse quotidienne, Alternatives économiques, « Le Un », Sciences
Humaines, les ouvrages disponibles au CDI - sélection du prix du livre de SES et
conseils des enseignants...
 S’impliquer au sein du journal du lycée (« Les Insolites de Charles »), devenir écodélégué ou délégué au CVL, lire les livres du prix lycéen de SES, participer au
concours d'éloquence, s'impliquer dans la semaine culturelle...
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La spécialité SES et les épreuves de bac
Epreuve de fin de première (en cas d'abandon de la spécialité) : un sujet au
choix, durée 2 heures
 Compétences évaluées : mobilisation des connaissances, traitement de
documents statistiques et de textes, construction d'une argumentation
longue répondant à un sujet.
Epreuve de terminale (mars) : un sujet au choix, soit une épreuve composée,
soit une dissertation, durée 4 heures. Les deux sujets s'appuient sur des
documents.
 Compétences évaluées : mobilisation des connaissances, traitement de
documents statistiques et de textes, problématisation, construction d'une
argumentation longue en réponse à un sujet,
Le grand Oral (fin de terminale) : il s'appuie sur les spécialités choisies par
l'élève.
La spécialité SES et le supérieur
Des orientations diversifiées : classes préparatoires économiques, littéraires,
juridiques, Instituts d'études Politiques, licences d'économie, de droit,
sociologie, histoire, langues, info & communication, psychologie, AES, MIASH
licences avec mineure pour les études médicales (L.A.S = accès santé), Staps,
doubles licences droit-langue, éco-langues écoles spécialisées du travail
social et médical, certains IUT économie, carrières juridiques, info-com,
carrières sociales...
• « Pourquoi choisir les SES ? » → Ce site de l’académie de Lyon permet de voir
toutes les triplettes possibles en fonction des projets d’orientation.
• Les programmes officiels détaillés de première et terminale de spécialité SES
• Testez les différentes combinaisons de spécialités en fonction de votre profil
• Deux webinaires disponibles en ligne (Association des professeurs de SES,
janvier 2021)
• Quelles classes prépas pour les lycéen·ne·s avec la spécialité SES ?
• Quelles formations universitaires pour les lycéen·ne·s avec la
spécialité SES ?

