
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES 

au lycée Arthur Rimbaud 



Les SES en classe de seconde :
une discipline devenue obligatoire qui permet :

• D’acquérir des bases solides dans 3 disciplines => Economie, Sociologie et Science 
Politique 

• D’apprendre à débattre de façon rigoureuse et structurée des grands problèmes 
contemporains.

• De développer des savoir-faire de calcul, lecture et interprétation de données 
statistiques 

• D’acquérir une solide culture générale

• De préciser ses choix d’orientation : les SES constituent une spécialité en 1ère

générale 



Les SES : qu’est-ce que c’est ?
De l’économie …

• Qu’est-ce que la richesse économique ? La 
croissance économique ?

• Qui produit la richesse économique ?

• Les limites écologiques de la croissance 
économique 

• Comment fonctionnent les marchés, comment 
se forment les prix ?

• A quoi sert une taxe ?

• …



Les SES : qu’est-ce que c’est ?
De la sociologie …

• Comment apprend-on à devenir un individu 
capable de s’intégrer dans la société (processus de 
socialisation) ?

• Quelle est  l’influence de l’école, des pairs, du 
milieu social sur le parcours des individus ?

• Pourquoi une réussite scolaire inégale entre filles 
et garçons ?

• Pourquoi les inégalités persistent-elles dans notre 
société?

• …



Les SES : qu’est-ce que c’est ?
De la science politique …

• Comment s’organise la vie politique ?

• Quelles sont les institutions de la Vème république ?

• Qu’est-ce que la séparation des pouvoirs ?

• Quels sont les effets des modes de scrutin sur le résultat des élections …



Les SES : 
c’est aussi une spécialité du baccalauréat général

A qui s’adresse cette spécialité ? 
=> élèves capables de curiosité intellectuelle et soucieux de développer un regard 

critique sur l’actualité étayé par des connaissances théoriques.

=> Possibilité de prendre l’option DGEMC en Terminale (Droit et Grands Enjeux du 
Monde Contemporain)

Qu’apporte cette spécialité ?
=> Acquérir une solide culture générale pour ceux qui s’intéressent aux grands enjeux 

du monde contemporain

=> affiner son projet d’orientation 

=> Se préparer à la poursuite des  études post-bac (large choix de filières d’études)

Quel volume horaire en 1ère et Terminale ? 
=>  4 heures  en Première et 6 heures en Terminale (comme toutes les spécialités du     

bac général)



Une vidéo à regarder intitulée 
La Spécialité SES

https://www.youtube.com/watch?v=SNTDQGShP
Qk


