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Les SES permettent de comprendre 

le monde qui nous entoure



Les SES permettent de décrypter l’actualité



CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION : 
ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL

CLASSE DE PREMIÈRE

Trois enseignements de spécialité (obligatoire) :
4 heures de cours

Arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

Mathématiques
Numériques et sciences informatiques

Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’ingénieur 

Sciences économiques et sociales

Un enseignement optionnel (facultatif) :
Langue vivante C

Arts
EPS

Langues et cultures de l’Antiquité (Grec ; Latin)



QUELLES ASSOCIATIONS D’ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉ AVEC LES SES ? 

■Exemples de parcours
■ SES – Mathématiques – Sciences de la vie et de la terre

■ SES – Mathématiques – Histoire géographie, géopolitique, science politique

■ SES – Mathématiques – Humanités, littérature et philosophie

■ SES – Humanités, littérature et philosophie – Histoire géographie, géopolitique, science 
politique

■ SES – Humanités, littérature et philosophie + Art

■ Etc.

■Une vue d’ensemble 



L’ENSEIGNEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES DANS LE CYCLE TERMINAL

■Les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines 
scientifiques : science économique, sociologie et science politique.

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

mobilisation de connaissances, analyse de documents variés, construction d’une 
argumentation, exercice du sens critique, maîtrise de la langue écrite et orale :

■ par l’acquisition de modes de raisonnement scientifiques ;

■ par l’acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science 
économique, de la sociologie et de la science politique ;

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

■Les sciences économiques et sociales aident ainsi les élèves à mieux 
comprendre les phénomènes économiques et sociaux contemporains et 
à participer au débat public de façon éclairée. 



UNE PRÉPARATION À DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
VARIÉES

■Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et commerciales 
; Lettres et sciences sociales

■Formations universitaires : science économique et gestion, droit et 
science politique, sociologie, administration économique et sociale 
(AES), Langues étrangères appliquées (LEA), Instituts d’études politiques 
(IEP), etc.

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

■ IUT et BTS, notamment dans les domaines suivants : gestion et 
management, carrières juridiques et sociales, techniques de 
commercialisation, logistique, information-communication, etc.
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