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La  spécialité 



Rappel : Une matière qui associe
3 disciplines 

 l’économie
 la sociologie
 la science politique

La démographie, le droit, l’histoire économique et sociale, ainsi 
que l’ethnologie sont aussi accessoirement mobilisés.

Les SES sont nées en 1966 de la volonté d’ouvrir une troisième voie, 
celle d’une « troisième culture » venant compléter les sciences et 
les humanités classiques en offrant aux lycéens “une connaissance 
raisonnée et expérimentale de la vie sociale”. 



Exemples de questionnements abordés l’an 
prochain en Première :

Science économique

Qu’est-ce que la 
monnaie ?

Comment se financer ?

Comment fonctionne un 
marché concurrentiel ?

Pourquoi l’État 
intervient-il dans 

l’économie ?

Sociologie

Comment s’opère la 
socialisation des 

enfants ?

Comment se 
construisent les liens 

sociaux ?

Comment expliquer la 
délinquance ?

Science politique

Comment se forme et 
s’exprime l’opinion 

publique ?

Comment expliquer 
l’abstention ?

Pourquoi votons-nous 
comme nous le faisons ?

Des regards croisés (associant les 3 disciplines citées ci-dessus) :

Qu’est-ce que la protection sociale et comment est-elle gérée ?
Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

En
 p
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…



Au cours des deux années de Première et de 
Terminale, vous serez capable de comprendre
des phénomènes comme :
 La délinquance
 la mondialisation
 Le lien social
 La croissance économique
 Le chômage
 L’opinion publique
 L’économie de marché
 La fiscalité
 L’abstention électorale



Pourquoi choisir la spécialité SES ?

 Pour maîtriser les savoirs fondamentaux de trois disciplines qui sont 
au coeur de nombreuses formations universitaires 

 Pour acquérir une solide culture générale 

 Pour comprendre l’actualité et le monde dans lequel nous vivons

 Pour construire son propre point de vue et participer au débat 
public

 Pour maitriser des savoir-faire indispensables à toute poursuite 
d’étude : argumentation, construction d’un raisonnement, analyse 
de textes et de documents statistiques, etc.

 ⚠ Les SES ne font pas partie des enseignements communs.         
Les élèves de Première qui ne choisiront pas les SES parmi leurs 
spécialités n’en auront plus.



Pour quels élèves ?

 Une spécialité destinée à tous les élèves curieux du fonctionnement 
de l’économie, de la société et du monde politique.

 Une spécialité destinée aux élèves qui apprécient l’échange ainsi que 
les débats d’idées.



Quelles compétences seront 
développées ?

 Collecte, tri et analyse d’informations issues de documents de 
natures variées :
 Textes

 Graphiques

 Tableaux statistiques

 Documents iconographiques (affiches, caricatures, etc.)

 Mobilisation des connaissances acquises grâce à un travail de 
réflexion et de synthèse. 

 Elaboration d’un raisonnement à l'aide de connaissances et 
d'informations problématisées.

 Maîtrise de l’expression écrite et orale.



DES EXEMPLES DE 
DÉBOUCHÉS 

PROFESSIONNELS 



• LES CARRIÈRES JURIDIQUES : AVOCAT, CONSEILLER JURIDIQUE, CONSEILLER FISCAL, 
JURISTE D'ENTREPRISE, JUGE, HUISSIER DE JUSTICE, INSPECTEUR D'ASSURANCE, 
NOTAIRE, CLERC DE NOTAIRE, GREFFIER... 

• LES CARRIÈRES ÉCONOMIQUES : ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE, ÉCONOMISTE 
STATISTICIEN, CADRE À LA BANQUE DE FRANCE,  INSPECTEUR DU TRÉSOR, ACTUAIRE... 

• LES CARRIÈRES DE GESTION : CADRE COMMERCIAL, CADRE OU EMPLOYÉ BANCAIRE, 
COMPTABLE, EXPERT-COMPTABLE, INSPECTEUR DES IMPÔTS, CONSEILLER FINANCIER, 
ASSUREUR, AGENT IMMOBILIER... 

• LES CARRIÈRES DE LA COMMUNICATION : JOURNALISTE, ATTACHÉ DE PRESSE, 
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL, EMPLOIS DANS LE TOURISME, DANS LA PUBLICITÉ,  
RESPONSABLE DANS LES RESSOURCES HUMAINES, CHARGÉ DE COMMUNICATION... 

• LES CARRIÈRES PARAMÉDICALES ET SOCIALES : ASSISTANTE SOCIALE, INFIRMIER, 
CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE, CONSEILLER D‘ORIENTATION, 
ANIMATEUR, ÉDUCATEUR... 

• LES CARRIÈRES DE L’ENSEIGNEMENT : PROFESSEUR DES ÉCOLES, PROFESSEUR DE 
LYCÉE OU DES FACULTÉS DANS DIFFÉRENTES DISCIPLINES (ECO-GESTION, HISTOIRE...)

• LES CARRIÈRES DANS L’ARMÉE OU LA POLICE : GENDARME, POLICIER, MILITAIRE, 
DOUANIER, POMPIER... 



Spécialité
SES



DES COMBINAISONS 
VARIÉES AVEC LES 

AUTRES DISCIPLINES
QUELQUES EXEMPLES 



+
Maths

HGGSP

LICENCES
- Droit Sciences 
Po
- Sociologie
- Sciences de 
l’Homme
- Sciences 
Sociales
- Histoire
- Géographie – 
aménagement 
du territoire
- Sciences de 
l’éducation
- Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de 
journalisme
- Formations 
du social

CPGE
- D1
DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

SES
+

MATHS
+

HGGSP

Maths

SVT

Arts

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première

HGGSP

SES
+

Réalisé par le 
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Enseignements 
optionnels possibles

Mathématiques 
complémentaires

ou
Droit et grands enjeux 

du monde 
contemporain

Enseignements 
optionnels 
possibles

 Mathématiques 
expertes

ou
Droit et grands 

enjeux du monde 
contemporain

CPGE
- Lettres et 
sc.oc. B/L
- Éco et 
comm.
- Droit et 
gestion (D1)
- Eco et 

gestion (D2)

LICENCES
- Economie – 
gestion- 
management
- AES / Sc. hum. 
et soc.
- Psychologie
- MIASH
- Dipl. compta 
et gestion
- 
Administration 
publique
- Droit
- LEA

DUT
- Gest. Entrep. Adma.
- Techniques de 
commercialisation
- Carrières sociales



+
HGGSP

Humanités
Lettres
Philo

LICENCES
- Droit Sciences 
Po
- Sociologie
- Sciences de 
l’Homme
- Sciences 
Sociales
- Histoire
- Géographie – 
aménagement 
du territoire
- Sciences de 
l’éducation
- Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de 
journalisme
- Formations 
du social

CPGE
- Droit-économie (D1)
DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

Humanités
Littérature

Philo

SVT

Arts

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Trois spécialités en terminale 

Trois  spécialités en première 

HGGSP

SES
+

Réalisé par le 
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Humanités
Littérature

Philo

HGGSP

SES
+

+

LICENCES
- Sociologie
- Sciences 
de 
l’éducation
- Sciences 
de l’Homme
- Droit 
- Sciences 
Po
- 
Philosophie

CPGE
- Droit-économie 
(D1)
ECOLES
- Formations du 
social

DUT
- Carrières 
sociales

Enseignement 
optionnel possible

Droit et grands enjeux 
du monde 

contemporain
ou

Mathématiques
complémentaires

Enseignement 
optionnel possible

Droit et grands enjeux 
du monde 

contemporain



+
MATHS

SVT

LICENCES
- STAPS
- Psychologie
- Sciences Sanitaires 
et sociales

ECOLE
- 
Infirmière
s

DUT
- Production / 
Hygiène, Sécurité, 
Environnement 

SES
+

MATHS
+

SVT

MATHSArts

LICENCES
- Economie – 
gestion- 
management
- AES / Sc. hum. 
et soc.
- Psychologie
- MIASH
- Dipl. compta 
et gestion
- 
Administration 
publique
- Droit
- LEA

CPGE
- Lettres et 
sc.oc. B/L
- Éco et 
comm.
- Droit et 
gestion
- Eco et 
gestion
-

DUT
- Gest. Entrep. Adma.
- Techniques de 
commercialisation
- Carrières sociales

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première 

Réalisé par le 
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

SVT

SES
+

Enseignements 
optionnels possibles

Mathématiques 
complémentaires

ou
Droit et grands enjeux 

du monde 
contemporain

Enseignements 
optionnels 
possibles

 Mathématiques 
expertes

ou
Mathématiques 

complémentaires



+
Maths

SES
+

MATHS
+

HUMANITÉS
LITTÉRATURE

PHILO

Maths

SVT
SES
+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première 

Humanités
Littérature

Philo

SES
+

LICENCES
- Sociologie
- Sciences 
de 
l’éducation
- Sciences 
de l’Homme
- Droit 
- Sciences 
Po
- 
Philosophie

CPG
E
- D1
ECOLES
- 
Formation
s du social

DUT
- Carrières 
sociales

Réalisé par le 
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Humanités
Littérature

Philo

Enseignements 
optionnels possibles

Mathématiques 
complémentaires

ou
Droit et grands enjeux 

du monde 
contemporain

Enseignements 
optionnels 
possibles

 Mathématiques 
expertes

ou
Droit et grands 

enjeux du monde 
contemporain

CPGE
- Lettres et 
sc.oc. B/L
- Éco et 
comm.
- Droit et 
gestion (D1)
- Eco et 

gestion (D2)

LICENCES
- Economie – 
gestion- 
management
- AES / Sc. hum. 
et soc.
- Psychologie
- MIASH
- Dipl. compta 
et gestion
- 
Administration 
publique
- Droit
- LEA

DUT
- Gest. Entrep. Adma.
- Techniques de 
commercialisation
- Carrières sociales



ECOLES
- Ecole 
d’art et de 
design

DUT
- GACO - Arts
- Information 
communicatio
n

LICENCES
- Information 
Communicati
on
-Double 
licence droit 
et arts

+Arts
Humanités

Lettres
Philo

SES
+

ARTS
+

HUMANITÉS
LITTÉRATURE

PHILO

Arts

SVT

ArtsLICENCES
- Sociologie
- Sciences 
de 
l’éducation
- Sciences 
de l’Homme
- Droit 
- Sciences 
Po
- 
Philosophie

CPGE
- Droit-économie (D1)

ECOLES
- Formations du social

DUT
- Carrières 
sociales

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Deux  spécialités en terminale 

 Trois spécialités de première

Réalisé par le 
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Humanités
Littérature

Philo

SES
+

Enseignements 
optionnels possibles
Droit et grands enjeux 

du monde 
contemporain

ou
Mathématiques 

complémentaires

Enseignement 
optionnel possible

Droit et grands enjeux 
du monde 

contemporain



Enseignements 
optionnels possibles

Mathématiques 
complémentaires

ou
Droit et grands enjeux 

du monde 
contemporain

Enseignements 
optionnels 
possibles

 Mathématiques 
expertes

ou
Droit et grands 

enjeux du monde 
contemporain



Les principales combinaisons envisageables en Terminale

SES

SVT

Humanités 
Littérature

Philo

LLCE*
HGGSP

ARTS MATHS

ECOLES
- Ecoles d’art et de design

DUT
- GACO - Arts
- Information 
communication

LICENCES
- Information 
Communication
-Double licence droit 
et arts

LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de l’Homme
- Sciences Sociales
- Histoire
- Géographie – 
aménagement du territoire
- Sciences de l’éducation
- Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de journalisme
- Formations du social

CPGE
- D1

DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

LICENCES
- Economie – gestion
- AES
- Sociologie
- Psychologie
- DCG
- Administration 
publique
- Droit
- LEA
- Etc.

CPGE
- B/L 
(LSS)
- ECE
- D2
- DCG
- D1

DUT
- GEA
- GACO
- Techniques de 
commercialisation
- Carrières sociales

LICENCES
- STAPS
- Psychologie
- Sciences 
Sanitaires et 
sociales

ECOLES
- 
Infirmière
s

DUT
- Production / 
Hygiène, Sécurité, 
Environnement 

LICENCES
- Sociologie
- Sciences de 
l’éducation
- Sciences de 
l’Homme
- Droit 
- Sciences Po
- Philosophie

CPGE
- D1
ECOLES
- Formations du 
social

DUT
- Carrières sociales

LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie – Aménagement du 
territoire

ECOLES
- Formations du social

DUT
- Information communication
- Carrières sociales

*LLCE =  Langues Littératures 
et Cultures Etrangères



et les BTS ?
 Les BTS sont principalement destinés aux élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel ou 

technologique.

 Cela dit, il est toutefois possible pour des bacheliers généraux de s’y orienter, notamment 
dans les domaines suivants s’ils ont suivis la spécialité SES :

 Assurance

 Banque

 Commerce international

 Economie sociale familiale

 Management des unités commerciale

 Négociation et digitalisation relation client

 Notariat

 Professions immobilières

 Technico-commercial

 Tourisme



Toute l’année, une équipe de 
professeurs pour vous accompagner…

 Les professeurs de SES du lycée Pontus-de-Tyard répondent à vos 
questions :
 Mme Bettayeb

 M. Birba

 M. Landwehrlen

 M. Parmantier

 M. Prat

 Une équipe de professeurs au service de la réussite de leurs élèves

Pontus : 97% de réussite au baccalauréat en filière ES aux sessions 2017 et 2018
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