Seconde

Choix des spécialités

Première :

Terminale :

3 spécialités

2 spécialités

Enseignement
supérieur

Je choisis cette spécialité car j’apprécie …
De réfléchir sur les questions de sociétés actuelles
De regarder le journal télévisé ou d’écouter les infos à la radio
De regarder des émissions d’information
De lire de temps en temps un journal
De comprendre ce qui influence nos comportements
Qu’un problème ait plusieurs solutions
Et m’intéresse à la politique
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 :
Comment les marchés fonctionnent-ils et quelles sont leurs défaillances ?
Comment les agents économiques se financent-ils ?
Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

 Sociologie et science politique :

Horaire : 4h (cours et méthodologie)

Spécialité S.E.S

Classe de première

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 gestion du risque dans les sociétés contemporaines ?
Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

L’enseignement de S.E.S dans le cycle terminal
 Les programmes de sciences économiques et sociales du cycle terminal prolongent et
approfondissent les thèmes abordés en classe de seconde.
 Les démarches pédagogiques reposent sur une forte implication des élèves dans les
apprentissages.
 Les épreuves d’évaluation au baccalauréat permettent de former les élèves aux exigences
de l’enseignement supérieur (capacité d’analyse, capacité de traitement d’information,
capacité d’argumentation et de raisonnement, maîtrise de l’expression écrite).

Une préparation à des études supérieures variées
 CPGE : 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.

Lycée

