
Les Sciences Economiques et 
Sociales au lycée



L’enseignement de sciences économiques et 
sociales dans le cycle terminal

■Les Sciences Economiques et Sociales reposent sur trois disciplines 
scien��ques : science économique, sociologie et science poli�que.

■Cet enseignement permet aux élèves de se former :
■ par l’approfondissement de la maitrise de compétences transversales, notamment : 

mobilisa�on de connaissances, analyse de documents variés, construc�on d’une 
argumenta�on, exercice du sens cri�que, maîtrise de la langue écrite et orale ;

■ par l’acquisi�on de modes de raisonnement scien��ques ;

■ par l’acquisi�on des concepts, méthodes et probléma�ques essen�els de la science 
économique, de la sociologie et de la science poli�que ;

■ par l’étude d’objets appréhendés grâce aux regards croisés de la science économique, la 
sociologie et la science poli�que.

■Les Sciences Economiques et Sociales aident ainsi les élèves à mieux 
comprendre les phénomènes économiques et sociaux contemporains et 
à par�ciper au débat public de façon éclairée. 



L’enseignement de sciences économiques et 
sociales dans le cycle terminal

■Les programmes de sciences économiques et sociales du cycle terminal 
prolongent et approfondissent les thèmes abordés en classe de seconde.

■ Ils ont été élaborés de façon progressive sur le cycle terminal :
■  il s’agit tout d’abord d’étudier les concepts et méthodes de raisonnement fondamentaux 

de la science économique, la sociologie et la science poli�que 

■ puis, d’appréhender des phénomènes plus complexes. 

■Les démarches pédagogiques reposent sur une forte implica�on des 
élèves dans les appren�ssages.

■Les épreuves d’évalua�on au baccalauréat perme+ent de former les 
élèves aux exigences de l’enseignement supérieur (capacité d’analyse, 
capacité de traitement d’informa�on, capacité d’argumenta�on et de 
raisonnement, maîtrise de l’expression écrite).



L’enseignement de sciences économiques et 
sociales dans le cycle terminal

■Exemples de thèmes étudiés dans le cycle terminal

en classe de Première :

■ Science économique :

Comment les marchés fonc�onnent-ils ?

Quelles sont les défaillances du marché ?

Comment les agents économiques se �nancent-ils ?

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

■ Sociologie et science poli�que : 

Comment expliquer les comportements sociaux ? 

Comment le lien social évolue-t-il ? 

Qu’est-ce que l’opinion publique ?

Comment expliquer le vote ? 

■ Regards croisés :

Quelle ges�on du risque dans les sociétés contemporaines ?

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?



L’enseignement de sciences économiques et 
sociales dans le cycle terminal

■Exemples de thèmes étudiés dans le cycle terminal

en classe de Terminale :

■ Science économique :

Quelles sont les sources et les dé�s de la croissance économique ?

Quels sont les fondements du commerce interna�onal ?

Comment expliquer les crises �nancières et réguler le système �nancier ?

Comment lu+er contre le chômage ?

■ Sociologie et science poli�que : 

Comment est structurée la société française actuellement ?

Quelles sont les caractéris�ques et les facteurs de la mobilité sociale ?

Quelles muta�ons du travail et de l’emploi ?

Comment expliquer l’engagement poli�que dans les sociétés démocra�ques ?

■ Regards croisés :

Quelles inégalités sont compa�bles avec les di5érentes concep�ons de la jus�ce sociale ?

Quelle ac�on publique pour l’environnement ?



Une prépara�on à des études supérieures variées

■Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et commerciales 
; Le+res et sciences sociales

■Forma�ons universitaires : science économique et ges�on, droit et 
science poli�que, sociologie, administra�on économique et sociale 
(AES), Langues étrangères appliquées (LEA), Ins�tuts d’études poli�ques 
(IEP), etc.

■Écoles spécialisées : écoles de commerce et de management, écoles de 
communica�on et de journalisme, écoles dans les domaines de la santé, 
du social, etc.

■ IUT et BTS, notamment dans les domaines suivants : ges�on et 
management, carrières juridiques et sociales, techniques de 
commercialisa�on, logis�que, informa�on-communica�on, etc.



Quelles associa�ons d’enseignements de 
spécialité avec les ses ? 

■Une vue d’ensemble

■Exemples de parcours
■ SES – Mathéma�ques – Histoire géographie, géopoli�que, sciences poli�ques

■ SES – Mathéma�ques – Humanités, li+érature et philosophie

■ SES – Mathéma�ques – Sciences de la vie et de la terre

■ SES – Humanités, li+érature et philosophie – Histoire géographie, géopoli�que, sciences 
poli�ques

■ Etc.
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