Spécialité
Sciences
économiques et
sociales
(SES)
En classe de première et de terminale

• Les SES pour mieux comprendre le fonctionnement de la
société

Compétences
nécessaires en
sciences
économiques
et sociales

• Pour les élèves curieux du fonctionnement de
l’économie, de la société et du monde politique
• Pour les élèves recherchant une approche
pluridisciplinaire permettant de mieux comprendre le
monde actuel.
• Pour les élèves souhaitant développer des compétences
variées en lien avec :
• L’analyse de documents,
• L’argumentation,
• La rédaction,
• L’esprit de synthèse,
• etc.

Le programme dans la spécialité SES
En classe de première

En classe de terminale
SOCIOLOGIE

SOCIOLOGIE
Socialisation
Liens sociaux
Déviance

REGARDS
CROISES
Protection sociale
Organisation des
entreprises

SCIENCE
ECONOMIQUE
Economie de
marché
Monnaie et finance

SCIENCE
POLITIQUE
Opinion publique
Vote et abstention

SCIENCE
ECONOMIQUE

Classes sociales
Egalité des chances
à l’école
Mobilité sociale
Emploi et
organisation du
travail

Croissance
Commerce international
Lutte contre le chômage
Crises financières
Politiques économiques
européennes

REGARDS
CROISES

SCIENCE
POLITIQUE

Inégalités et justice
sociale Protection
de l’environnement

Engagement
politique et conflits
sociaux

Etudes supérieures et débouchés professionnels
• Les SES offrent de nombreux débouchés vers l’économie, le commerce, la gestion, la
communication, le sanitaire et social, l’enseignement, le journalisme… Associées de façon
cohérente avec d’autres spécialités, les SES permettent une orientation très diversifiée
UNIVERSITE – LICENCE ET MASTER
Sciences humaines et sociales / Langues / Sciences économiques /
Administration et de gestion / Droit

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)
CPGE Économiques et commerciales (ECE) / CPGE Lettres et sciences
sociales (BL)

DIPLÔMES UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (DUT)
Carrières sociales / Carrières juridiques / Gestion des entreprises et des
administrations / Gestion logistique et transport / Services et réseaux de
communication / Techniques de commercialisation / Information et
communication (journalisme, pub, métiers du livre…) / Communication,
marketing, comptabilité, bureautique, commerce International...

ECOLES SPÉCIALISÉES
Institut d'études politiques (Science Po.) / Écoles de formation des
éducateurs, assistants sociaux, d’infirmières… / Écoles de commerce

AUTRES FORMATIONS POSSIBLES
Brevet de technicien supérieur (BTS) (offres proches des DUT)

CARRIERES DE GESTION
Cadre commercial, banque, comptable, inspecteur des impôts, conseiller
financier, assureur, agent immobilier, secrétaire...

CARRIERES ECONOMIQUES
économiste d'entreprise, économiste statisticien

CARRIERES JURIDIQUES
Conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste d'entreprise, juge, huissier de
justice, avocat, inspecteur d'assurance, notaire, clerc de notaire, greffier…

CARRIERES DANS LA COMMUNICATION
Fonctionnaires territoriaux, emplois dans le tourisme, dans Ia publicité,
responsable dans les ressources humaines, journaliste, attaché de presse,
chargé de communication...

CARRIERES PARAMEDICALES ET SOCIALES
Assistante sociale, infirmière, conseiller d‘orientation, conseiller en
économie sociale et familiale, animateur, éducateur...

CARRIERES DANS L’ENSEIGNEMENT
Professeur d'école, professeur de lycée ou de faculté

CARRIERES DANS LA SECURITE
Gendarme, policier, militaire, douanier, pompier...

Des choix de
combinaisons à ne pas
négliger pour sa
poursuite d’étude

De nombreuses
combinaisons
possibles avec les
autres spécialités

Exemple 1 : SES + Mathématiques + Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques
(HGGSP)
Maths + HGGSP

SES + HGGSP

•
•
•
•
•

•
•
•

ÉCOLES

•
•
•
•
•
•
•
•

IEP
Journalisme
Communication
Social
Tourisme

BTS
Communication
Tourisme
Hôtellerie

D’autres orientations
seraient envisageables avec
l’option Maths
complémentaires

•
•
•

LICENCES
Droit, sciences politiques
Sociologie
Histoire
Géographie
Sciences sociales
Sciences de l’éducation
Infocom
Doubles licences Eco/Hist
Spo/Hist Eco/Géo…

DUT
infocom
Carrières sociales
Carrières juridiques

SES + Maths

LICENCES

•
•
•
•
•
•

Economie
AES
MIASHS
Administration publique
Sociologie
Doubles licences
Eco/MIASHS, Eco/Maths

•
•
•
•

•
•

•
•

ÉCOLES
Ecoles de commerce
(bachelor)
Comptabilité
Banque
Assurance

•
•

PRÉPAS
ECE
B/L (LSS)

DUT
Gestion (GEA,
GACO)
Commerce (TC)

BTS
Assurance,
banque
Comptabilité,
gestion

Exemple 2 : SES + Humanités, Littérature et Philosophie + Langues Littératures et Cultures Etrangères
(LLCE-Anglais)
Humanités + LLCE

SES + LLCE

•
•
•
•
•

•
•
•

ÉCOLES

•
•
•
•
•
•
•
•

IEP
Journalisme
Communication
Hôtellerie
Tourisme

BTS
Communication
Tourisme
Hôtellerie

D’autres orientations
seraient envisageables avec
l’option Maths
complémentaires

•
•

SES + HUMANITES

LICENCES
LEA, LLCE
Lettres/Langues
Droit
Sciences politiques
AES
Sociologie
Infocom
Double licence :
Droit/Anglais

•
•
•

•
•
•

DUT
infocom
Carrières juridiques

•
•

ÉCOLES
IEP
Journalisme
infocom

BTS

•
•
•
•
•
•

Communication
Tourisme
Hôtellerie

PREPAS
ENS D1
Littéraires

•
•
•

LICENCES
Droit, sciences politiques
Sociologie
Philosophie
Economie-gestion
Sciences de l’éducation
Doubles licences :
Philo/Sciences po Philo/droit
Philo/Eco

DUT
infocom
Carrières sociales
Carrières juridiques

