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Les SES pour la formation de l’esprit critique des citoyens

L’ENSEIGNEMENT DES SES EN SECONDE : 1h30(une heure quinzaine dédoublée)
Les sciences économiques et sociales font partie des enseignements communs à tous les
élèves de la classe de seconde.

Cet enseignement vise à :

• Faire acquérir aux élèves la maîtrise des notions et raisonnements essentiels en écono-
mie, sociologie et science politique ;

• Permettre aux élèves de découvrir de nouveaux champs disciplinaires, que leurs études
antérieures ne leur ont pas permis d'aborder, et ainsi éclairer leur choix d’enseignement de
spécialité pour leur poursuite d’études dans le cycle terminal du lycée ;

• Contribuer à la formation civique des élèves par une meilleure connaissance et compré-
hension des grands enjeux économiques, sociaux et politiques.

DES METHODES SPECIFIQUES AUX SCIENCES SOCIALES
• Travail en groupes

• Travail sur documents

LE PROGRAMME DE SECONDE

Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ?

Sciences économiques

Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ?

Exemples de questionnement :

•Quels sont les principaux indicateurs de création de richesses de l’entreprise (chiffre
d’affaires, valeur ajoutée, bénéfice) ?

•Quelles sont les principales limites écologiques de la croissance ?

Comment se forment les prix sur un marché ?

Exemples de questionnement :

• Qu’est-ce qu’un marché ?

• Comment se fixent les prix sur un marché ?

Sociologie et sciences politiques
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?

Exemples de questionnement :

• Quel rôle joue la famille dans la socialisation ?

• La socialisation est-elle la même pour tous ?

Comment s’organise la vie politique ?

Exemples de questionnement :

• Que signifie séparation des pouvoirs ?

• Quelles sont les différences entre un scrutin proportionnel et un scrutin majoritaire ?



Les SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES sont une des
8 spécialités proposées par le Lycée Jacques Monod

à partir de la première.

QUALITÉS POUR RÉUSSIR EN SES
L’élève doit avoir de bonnes capacités d’expression et une aptitude au calcul mathématique.
Il doit être attiré par l’actualité et avoir le désir de mieux comprendre le fonctionnement de la so-
ciété dans laquelle il vit.

LES OBJECTIFS DE LA SPECIALITE SES

• Participer à la formation intellectuelle des élèves en renforçant leur acquisition des con-
cepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la sociolo-
gie et de la science politique ;

• Préparer les élèves à la poursuite d’études post-baccalauréat et leur permettre de faire des
choix éclairés d’orientation dans l'enseignement supérieur. Il existe en effet un vaste éven-
tail de cursus pour lesquels la maîtrise de connaissances en sciences économiques et so-
ciales constitue un atout indiscutable.

• Contribuer à la formation civique des élèves grâce à la maîtrise de connaissances qui favo-
risent la participation au débat public sur les grands enjeux économiques, sociaux et poli-
tiques des sociétés contemporaines.

LES SES EN PREMIERE
Quelques exemples de questionnement :

• Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

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

• Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?

• Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?



CYCLES LONGS CYCLES COURTS
L’UNIVERSITE

• Économie et gestion

• Administration économique et sociale

• Droit, Sciences Politiques.

• Psychologie, Sociologie...

• info com

• STAPS ...

Des études en 3ans (Licence), 5 ans (Master), 8 ans
(Doctorat)

Un choix entre des diplômes professionnalisant ou des
diplômes tournés vers la recherche et la culture générale
universitaire.

LES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES
ECOLES

• Les classes préparatoires « économiques et
commerciales » option économique.

• Les classes préparatoires « lettres et sciences
sociales ».

LES GRANDES ECOLES (bac + 5)

Très sélectives pour une formation de haut niveau.

Admission sur concours après deux années de classes
préparatoires dans la plupart des cas.

Exemples : grandes écoles de commerce, Instituts d’Études
Politiques, écoles de journalisme, École Normale
Supérieure...

LES B.U.T

• Techniques de commercialisation

• Gestion des entreprises et des administrations

• Gestion logistique et transport

• Carrières juridiques

• Information – communication

• Carrières sociales …

LES S.T.S. (aujourd’hui plutôt réservées aux baccalauréats
technologiques et professionnels)

• Management des unités commerciales

• Comptabilité et gestion des organisations

• Négociation et relation client

• Assurance

• Commerce international …

LES ECOLES SPECIALISEES (bac + 3)

• Écoles de commerce (bachelor)

• Écoles paramédicales et sociales (infirmiers, assistants
sociaux, éducateurs…)

• Écoles de communication et de publicité

• Écoles de tourisme et d’hôtellerie

• Écoles de transport, logistique ...

LES DOMAINES POSSIBLES VERS DE NOMBREUSES
CARRIERES

• Les métiers de la gestion, de la finance, de la comp-
tabilité

• Les métiers du droit

• L’administration

• L’enseignement

• La documentation, la traduction, le journalisme

• La fonction commerciale

• La fonction de gestion des ressources humaines

• Le secteur social et paramédical

• Le secteur du tourisme, des loisirs, de l’animation
……

• Directeur des ressources humaines, expert-comptable,
cadre commercial, directeur d'agence bancaire,
responsable logistique, analyste financier, responsable
d’enseigne commerciale, informaticien de gestion,
économiste d’entreprise…

• Juge, avocat, notaire, commissaire et inspecteur de police,
huissier de Justice, conseiller fiscal en entreprise, conseiller
juridique, inspecteur d’assurance, psychologue,
professeur…

• Mais aussi d’autres carrières : Professions artistiques,
architecte, journaliste, publicitaire, animateur radio,
responsable logistique dans les O.N.G., chargé de
communication….


