Seconde

Choix des spécialités

Première :

Terminale :

3 spécialités

2 spécialités

Enseignement
supérieur

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.

VOUS NE VIENDREZ PLUS CHEZ NOUS PAR HASARD !

Quel est le contenu de la spécialité ?
Les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines : science économique, sociologie et science politique.

 Science économique :
Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?
Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?
Comment lutter contre le chômage ? Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ?
Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

 Sociologie et science politique :
Comment est structurée la société française actuelle ?
Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ?
Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ? Quelles mutations du travail et de
l’emploi ? Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

Horaire : 6h (cours et méthodologie)

Spécialité S.E.S

Classe de terminale

 Regards croisés :
Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ?
Quelle action publique pour l’environnement ?

Quelles associations d’enseignements de spécialité avec les SES ?

Lycée

