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DESCRIPTIF :

- Un renforcement et approfondissement de la maîtrise 
par les élèves des concepts, méthodes et problématiques 
essentiels des sciences économiques, de la sociologie et 
des sciences politiques.

- Un éclairage sur les grands enjeux économiques, sociaux 
et politiques des sociétés contemporaines.
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POUR QUELS ÉLÈVES :

La spécialité est destinée à tous les élèves souhaitant approfondir 
leur compréhension des grands enjeux économiques et sociaux 
dans la continuité de l’enseignement dispensé en seconde.
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COMPÉTENCES TRAVAILLÉES :

- Décrire, expliquer et illustrer des mécanismes ou raisonnements 
économiques ou sociologiques.

- Collecter, trier et analyser des informations issues de documents 
(textes, graphiques, tableaux statistiques)

- Mobilisation de connaissances vues en classe.

- Rédiger une argumentation structurée à l'aide de connaissances 
et d'informations issues de documents.
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OBJECTIFS :

- Comprendre les fondamentaux de l’économie, de la 
sociologie et des sciences politiques en proposant une 
approche pluridisciplinaire.
- Maîtriser des savoir-faire indispensables à la poursuite 
d’étude : argumentation et construction structurée d’un 
raisonnement (dissertation), analyse de documents 
(textes, données statistiques).



APPORTS DES SES
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- Un enrichissement de votre culture économique,
sociale et politique permettant de mieux
comprendre la société.

- Un premier pas vers l‘enseignement supérieur où les
raisonnements économiques ou sociologiques
pourront être poursuivis.
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POURSUITE D‘ETUDES SUPERIEURES:

- Le bac ouvre la voie à des études supérieures:

* des études courtes: DUT : GEA , TC … ou BTS   

* des études longues: universités, classes préparatoires aux grandes écoles de 
commerce, écoles spécialisées…

- Ensuite on peut exercer presque tous les métiers:

* les métiers liés à l‘économie, la gestion et au commerce

* les métiers du droit et de la fonction publique

* les métiers liés à l‘enseignement

* les métiers du secteur social ou paramédical

* les métiers du tourisme, du journalisme et de la communication …..


