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Ayez tous les atouts !
Les SES sont :

• Une discipline de seconde à la fois
- totalement absente du tronc commun - 

totalement incluse dans une spécialité
• La base de nombreuses études (1ère partie)
• Des méthodes très proches de ce qui est 

demandé dans le travail et dans la vie (2ème 
partie)

• Une discipline qui propose un programme 
passionnant (3ème partie)

• Un choix (4ème partie) qui permet à la fois :
- la sécurité pour les indécis (maths, SES, 

SPC)
- la spécialisation pour les autres (SES, 

HGSSP, humanités ou LLCE)
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Plusieurs spécialités 
dans une même 
discipline…

Où mènent 
les SES ?
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La base des disciplines du supérieur
L’économie, la sociologie, les sciences politiques, le droit et la culture générale

• L’économie, étude des ressources rares
• La sociologie, étude de la société
• Les sciences politiques, étude du pouvoir
• Des notions de droit, étude de la loi
• La culture générale, connaissance du monde et 

de l’actualité
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L’économie fait tourner le monde !
L’économie est une discipline essentielle dans les études et la vie

• Après le bac, c’est la discipline principale :
-  des écoles de commerce, de Sciences-

Po, des IEP, de Dauphine, de LSE…
-  des classes prépas ECE, ECS (ex 

“prépas HEC”)
- des facultés d’AES, d’économie…
- de nombreuses écoles spécialisées 

(gestion hôtelière, communication…)
- de nombreux BTS et IUT

• Dans les filières scientifiques, cela devient aussi 
indispensable

• En entreprise, c’est un plus de savoir lire un 
bilan, connaître les termes économiques…

• Dans la vie, pour ne pas “se faire avoir”…
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La sociologie, pour des métiers divers
La sociologie, pas seulement réservée aux ressources humaines

• Après le bac, c’est une discipline majeure :
-  des écoles de journalisme
-  de Sciences Po, des IEP
-  des classes prépas ECE, ECS (ex 

“prépas HEC”)
-  des facultés de sociologie, de 

psychologie, d’histoire…
-  de nombreuses écoles spécialisées (RH, 

communication…)
• L’étude de la société est nécessaire dans de 

nombreux métiers actuels et futurs, de plus en 
plus tournés vers les relations humaines. 
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Les sciences politiques, voie “royale” 
Les sciences politiques, de plus en plus populaires ! 

• Dans le supérieur, c’est une discipline majeure :
- de Sciences Po, des IEP
-  des facultés de sciences politiques, de 

droit, de relations internationales…
- de nombreux concours administratifs
- de nombreuses écoles spécialisées 

(diplomatie…)
• Sciences Po et les IEP permettent d’avoir une 

formation généraliste, de plus en plus 
appréciée des étudiants aujourd’hui. 
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Des notions de droit, la culture générale…
Pour avoir des premiers éléments en droit, pour suivre l’actualité…

• Dans le supérieur, c’est essentiel pour :
- Sciences Po, les IEP
-  des facultés de sciences politiques, de 

droit, de relations internationales…
- de nombreux concours administratifs
- de nombreuses écoles spécialisées 

(journalisme…)
• Dans beaucoup d’autres concours (ex : 

Polytechnique), c’est la culture générale et le 
sport qui feront la différence entre les 
excellents élèves en maths et physiques. 

• La discipline est très complémentaire avec 
“droits et grands enjeux du monde 
contemporain”, en terminale
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La méthode Sciences 
Po et des entreprises

SES, mode 
d’emploi ?
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Une approche scientifique des faits
Les sciences sociales sont d’abord des sciences

• Les SES articulent modélisation et 
investigations empiriques pour rendre compte 
de la réalité sociale

• Les SES s’appuient sur une neutralité 
axiologique

• Les différents “objets” sociaux sont étudiés sous 
différents angles, économiques, 
sociologiques…
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Des méthodes et des outils professionnels
Les SES donnent les outils nécessaires à la vie professionnelle

• Les SES s’appuient sur des documents de 
différentes natures (tableaux, graphiques, 
textes…)

• Les SES suscitent une activité intellectuelle 
véritable (pas seulement apprendre !).

• En fin de classe de première, les élèves doivent 
maîtriser :
• la mobilisation de connaissances
• la résolution chiffrée et graphique d’exercices 

simples
• la collecte et le traitement de l’information
• L’analyse et la mobilisation de documents
• La construction d’une argumentation et d’un 

raisonnement rigoureux
• La maîtrise de l’expression écrite et orale
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Des épreuves exigeantes
La dissertation de SES allie étude de documents et problématique.

• La dissertation de SES demande un effort de 
problématisation

• Elle s’appuie sur des documents, comme dans 
le monde de l’entreprise

• Elle s’appuie sur des paragraphes argumentés 
et illustrés par les documents, selon des 
méthodes inspirées de Sciences Po.

• Elle nécessite calculs, lectures et interprétations 
des documents.
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Du marché au vote en 
passant par les réseaux

Qu’
étudie-t-on en 
première ?

13    IFS 



Jens Martensson

Economie : marché, financement, monnaie
Une approche “utile” de la réalité économique

• Trois chapitres sur le marché 
(fonctionnement, concurrence, 
défaillances…)

• Un chapitre sur le 
financement des ménages, 
des entreprises et de l’Etat

• Un chapitre sur la monnaie et 
la création monétaire
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Sociologie : socialisation, liens, déviance
Comprendre les bases de la sociologie

• Un chapitre sur la 
socialisation

• Un chapitre sur les liens 
sociaux, les groupes et 
réseaux

• Un chapitre sur l’explication de 
la déviance
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Sciences politiques : opinion et vote
Appliquer les méthodes de Sciences Po sur des sujets essentiels

• Un chapitre sur l’opinion 
publique

• Un chapitre sur le vote
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Regards croisés : assurance, entreprise
Croiser les différentes sciences sociales sur deux sujets

• Un chapitre sur l’assurance et 
la protection sociale

• Un chapitre sur l’organisation 
de l’entreprise
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Complémentarité ? 
Seconde ? Terminale ?

D’autres 
questions ?

18    IFS 



Jens Martensson

Quid de la classe de terminale ?
Le programme n’est pas encore publié, mais…

• En économie, la macroéconomie sera 
certainement au programme.

• En sociologie, la stratification et l’intégration 
sont actuellement au programme de terminale.

• Les thèmes préparent activement au supérieur, 
et notamment aux écoles de commerce

• Les premiers chapitres sont au programme du 
concours de Sciences Po.
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Quelle complémentarité ?
Les SES, mais aussi…

• L’économie dans le supérieur nécessite d’avoir 
aussi un bon niveau en mathématiques (de 
même que les prépas commerciales)

• Pour les études de Sciences Po, de journalisme 
et de droit, 
l’histoire-géographie-géopolitique-sciences-po
litiques (HGGSP) sera un complément 
apprécié.

• A l’international, le choix d’une spécialité de 
langues, littératures et cultures étrangères 
s’avèrera utile (ex : études de business au 
Royaume-Uni ou en Amérique du Nord)

• Le choix d’une option de terminale (maths 
expertes, maths complémentaires, DGEMC) 
permettra aussi de “spécialiser” l’élève qui a 
choisi une spécialité SES.
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Quid de la classe de seconde ?
Les SES deviennent obligatoires, à raison d’1h30 par semaine

• En économie, la création de richesses, la 
formation des prix sur un marché. 

• En sociologie, les processus d’apprentissage de 
la vie sociale.

• En sciences politiques, l’organisation de la vie 
politique.

• En regards croisés, le lien entre diplôme, emploi 
et salaire.
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Merci de votre attention !
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