
La spécialité SES 
au lycée C COLOMB 

Classe de seconde 



Les sciences économiques et 
sociales ont pour ambition de 
fournir aux élèves des clés de 

compréhension du 
fonctionnement des sociétés.

La spécialité SES est pluridisciplinaire : 
économie, sociologie, sciences 

politiques, mais également 
l'ethnologie, l'anthropologie ou la 

psychologie sociale, l'histoire 
économique et sociale...

La spécialité SES permet de développer 
de nombreuses compétences : 

analyse de document, mobilisation 
d’outils mathématiques et statistiques, 

argumentation orale et écrite, rédaction, 
etc.



Économie

  Sociologie

Sciences 
politiques

  :  Les SES un
  enseignement de
 spécialité

pluridisciplinaire



 Économie

A quoi sert la concurrence sur un marché ? Comment 
les entreprises s’organisent-elles ?

Suffit-il de faire payer les entreprises polluantes 
pour préserver l’environnement ?

Comment la monnaie est-elle créée ? A quoi servent 
les banques ? Et les marchés financiers ?

Quelques questions au programme



 Sociologie

Le contrôle social par la vidéosurveillance permet-il de 
diminuer les comportements déviants ?

Les réseaux sociaux numériques nous permettent-ils de 
tisser plus de liens sociaux ou nous isolent-ils ? 
Sommes-nous individualistes ou solidaires ?

La socialisation détermine-t-elle nos choix ? A quoi un 
adulte peut-il se socialiser ?

Quelques questions au programme 



Sciences 
politiques

Comment se forme l’opinion publique ? Quels sont 
les effets des sondages sur la vie politique ?

Pourquoi vote-t-on ou s’abstient-on?
Comment vote-t-on? Qui / quoi influence notre vote?

Quelques questions au programme



Les Sciences économiques et sociales, avec 
quels autres enseignements de spécialité ?

Diagrammes d’aide au choix disponibles sur le site de 
l’académie de Lyon ( ici des liens cliquables) :

- avec les spécialités « courantes »
- avec la spécialité « Arts Plastiques » 

Associées de façon cohérente avec 
d’autres spécialités, les SES permettent 
une orientation très diversifiée =>

http://ses.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/diagramme_cercles_-_version_01022020_-_physique_sans_animation.pdf
http://ses.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/diagramme_cercles.pdf


SES

SVT

Humanités 
Littérature

Philo

LLCE*

Histoire-
Géo- 

géopoiique 
- SP

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

*Spécialité ou option 
complémentaire en Terminale)



Discipline en lien avec l’actualité, qui permet de comprendre les grands 
enjeux économiques, sociaux et politiques de notre société

Permet de discuter, remettre en cause, critiquer et pas seulement restituer 
ou réciter un cours

Spécialité généraliste, à la fois littéraire et scientifique, permettant de 
nombreux débouchés dans le supérieur

Acquérir des méthodes de travail rigoureuses à partir de supports variés : 
textes, statistiques, multimédia, presse, enquête et observation...

Pourquoi préférer la spécialité SES ?



 Faire des SES

Spécialité pluridisciplinaire, qui n’apparaît pas dans le tronc 
commun : on ajoute plusieurs « cordes à son arc »

On ne se spécialise pas trop vite : les SES sont présentes dans 
de nombreux attendus, ce qui laisse un large choix pour les 

études supérieures

Plus de chances de réussite dans les études supérieures et 
aux concours (culture générale et compétences spécifiques)

C’est bénéficier d’un vrai avantage dans les études 
supérieures :



Les SES ont été introduites au lycée en 1966, donnant naissance au 
« bac B », devenu « bac ES » (série économique et sociale). 

Avec des enseignements appréciés par les élèves, les SES ouvrent des 
voies diversifiées de réussite depuis plus de 50 ans !

Témoignages des élèves : 
https://www.ses50ans.fr/temoignages/

A qui servent les sciences sociales ? 
https://www.ses50ans.fr/le-blog/bernard_lahire/

Les vidéos réalisées par les élèves :
https://www.ses50ans.fr/concours-video/

https://www.ses50ans.fr/temoignages/
https://www.ses50ans.fr/le-blog/bernard_lahire/
https://www.ses50ans.fr/concours-video/
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