
La spécialité Sciences Economiques et Sociales (SES) 
Economie – Sociologie – Sciences politiques 

 
Pourquoi choisir la spécialité SES en première ? 

 Vous êtes intéressé-e-s par les grandes questions économiques et sociales: le programme de première et de 

terminale fournit des outils intellectuels pour analyser et comprendre les enjeux économiques et sociaux du 

monde contemporain. 

 

 Quelques exemples de questions traitées en première : 

En économie En sociologie 

- Quelles sont les stratégies des entreprises pour 

réaliser un maximum de profit ? 

- Comment crée-t-on de la monnaie ? A quoi sert-elle ? 

- Pourquoi l’Etat réalise certaines productions ? 

- Pourquoi versons-nous des impôts à l’Etat ? 

- Comment les ménages, les entreprises et l’Etat 

peuvent-ils financer leurs actions ? 

- Comment expliquer les comportements sociaux des 

individus ? 

- Comment expliquer l’affaiblissement ou la rupture des liens 

sociaux ? 

- Comment expliquer la déviance ? 

- Comment mesurer la délinquance ? 

En sciences politiques Regards croisés (chapitres mobilisant les différentes disciplines) 

- Peut-on expliquer la participation électorale des 

individus ?  

- Pour quelles raisons certaines personnes ne votent-

elles pas ? 

- Comment s’exprime l’opinion publique ? 

- Quel est l’impact des sondages d’opinion sur la vie 

politique et sur la démocratie ? 

- Comment la protection sociale participe à une solidarité 

collective en couvrant les risques sociaux ? 

- Quelles sont les différentes figures de l’entrepreneur ? 

- L’entreprise : un lieu où s’établissent des relations sociales : 

entre coopération, hiérarchie et conflit. 

- Qui sont les différents acteurs au sein d’une entreprise : les 

salarié-e-s, les managers, les propriétaires, les syndicats. 

 

 Une matière pluridisciplinaire et exigeante : l’élève doit disposer de bonnes capacités rédactionnelles et 

d’analyse. 

 

 La spécialité SES, par sa pluridisciplinarité et son ancrage dans le monde contemporain, permet d’envisager de 

nombreuses poursuites d’études après le baccalauréat en l’associant à différentes spécialités en terminale : 

*Langues, 

littérature et 

cultures étrangères 

ou de l’antiquité. 

1 : Administration 

et échanges 

internationaux 

2 : Administration 

économique et 

sociale 

3 : Langues 

étrangères 

appliquées 

4 : langues, 

littératures et 

civilisations 

étrangères 

5 : Sciences et 

techniques des 

activités physiques 


