
Les SES au lycée

LYCEE DE CORNOUAILLE
8 Avenue des oiseaux, 
Quimper



En seconde : 
1h30/semaine



Le programme en SES en seconde 
• Des regards croisés : 

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

- Quelles relations entre le 
diplôme, l’emploi et le salaire ?

• Utilisation de données 
quantitatives et de 
représentations graphiques

• De la Science économique : 

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

- Comment se forment les prix sur un 
marché ?

• De la sociologie et de la science 
politique

- Comment devenons-nous des acteurs 
sociaux ?

- Comment s’organise la vie politique ?



METHODES DE 
TRAVAIL

• Analyse de documents (textes, 
graphiques, tableaux statistiques, 
documents iconographiques et 
audiovisuels…)

• Réaliser des calculs et des 
interprétations de statistiques 

• Recherche documentaire

• Ouverture sur l’environnement 
économique et social 



OBJECTIFS

• Acquérir les éléments de base d’une culture 
économique et sociologique indispensable à la 
formation de tout citoyen qui veut comprendre le 
fonctionnement de l’économie, de la société et de leur 
interdépedance.

• Découvrir une discipline nouvelle et ainsi faire des 
choix éclairés d’orientation pour la classe de première.    

• Acquérir des notions et des raisonnements essentiels 
en économie et en sociologie.



J’aime suivre l’actualité et j’ai envie de comprendre les grands enjeux
économiques, sociaux et politiques de notre société, je suis curieux, j’ai de
l’ouverture d’esprit.

J’aime le lecture, la rédaction j’ai un bon esprit de synthèse.

Je suis autonome

J’ai l’esprit critique, j’aime argumenter, débattre, à l’écrit comme à l’oral

La spécialité SES, c’est pour moi si… 



En première :
4h/semaine



Vos motivations et vos goûts

Votre orientation future

Vos résultats scolaires

CHOISISSEZ VOTRE SPÉCIALITÉ SELON : 



Les SES : un 

enseignement de 

spécialité 

pluridisciplinaire

Économie

Sociologie

Sciences 
politiques



Sociologie Quelques questions au programme de SES

Comment expliquer les différences de comportement 
des individus ?

Comment se construisent et évoluent les liens 
sociaux ?

Quels sont les processus qui conduisent à la déviance ?



Économie Quelques questions au programme de SES

Comment fonctionne la concurrence ?

Comment les agents économiques se financent-ils ?

D’où vient la monnaie ? A quoi servent les banques ?



Sciences 
politiques Quelques questions au programme de SES

Comment se forme l’opinion publique ?

Voter : une affaire individuelle ou collective ?



SES

SVT

Humanités 

Littérature

Philo

LLCE*
HGGSP

MATHS

LICENCES

- Droit Sciences Po

- Sociologie

- Sciences de l’Homme

- Sciences Sociales

- Histoire

- Géographie – aménagement
du territoire

- Sciences de l’éducation

- Communication

ECOLES

- IEP

- Ecoles de journalisme

- Formations du social

CPGE

- D1

DUT

- Carrières sociales

- Info-com -journalisme

LICENCES

- Economie – gestion

- Information communication

- AES

- Sociologie

- Psychologie

- DCG

- Administration publique

- Droit

- LEA

- Etc.

CPGE

- B/L 

- ECE

- DCG

DUT

- GEA

- GACO

- Techniques de commercialisation

- Information communication

- Carrières sociales

LICENCES

- STAPS

- Psychologie

- Sciences Sanitaires et 
sociales

ECOLES

- Infirmières

DUT

- Production / Hygiène, 
Sécurité, Environnement

LICENCES

- Sociologie

- Sciences de 
l’éducation

- Sciences de 
l’Homme

- Droit 

- Sciences Po

- Philosophie

CPGE

- D1

ECOLES

- Formations du 
social

DUT

- Carrières sociales

LICENCES

- LEA

- Communication

- LLCR

- Sciences sociales

- Sciences de l’Homme

- Géographie – Aménagement du territoire

ECOLES

- Formations du social

DUT

- Information communication

- Carrières sociales

*LLCE =  Langues Littératures

et Cultures Etrangères

Avec quels autres enseignements de spécialité ?



Tout est possible en SES si 
vous êtes motivé(e)

A bientôt !


