Première générale
Enseignements de
spécialité

Les enseignements de spécialité

Histoire Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques
Humanités, Littérature et Philosophie
Langues, Littératures et Cultures Étrangères
Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques
Physique-Chimie

Sciences Économiques et Sociales
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l’Ingénieur

Cet enseignement permet aux élèves de se former :
 par l’etude de phenomenes economiques (le financement de
l’economie), sociaux (les liens sociaux) et politiques (l’opinion
publique et le vote) contemporains ;
 par la maîtrise de competences : mobilisation de connaissances,
analyse de documents varies, construction d’une argumentation,
exercice du sens critique, maîtrise de la langue ecrite et orale ;
 par l’acquisition de concepts et de methodes d’analyse.
Ainsi, les SES contribuent a la formation civique des eleves en
developpant leur culture economique, sociologique et politique.
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QUESTIONNEMENTS :
Science économique
Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
Comment les marchés imparfaitement concurrentiels
fonctionnent-ils ?
Quelles sont les principales défaillances du marché ?
Comment les agents économiques se financent-ils ?
Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
Sociologie
Comment
la
socialisation
contribue-t-elle à expliquer les
différences de comportement des
individus ?
Comment se construisent et
évoluent les liens sociaux ?
Quels sont les processus sociaux
qui contribuent à la déviance ?
Science politique
Comment se forme et
s’exprime
l’opinion
publique ?
Voter : une affaire
individuelle ou collective ?

Regards croisés
Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles
à la gestion des risques dans les sociétés développées ?
Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?
Poursuite d’étude
La maîtrise de connaissances en Sciences Economiques et
Sociales constitue un atout indiscutable dans de nombreux cursus
post-bac :
Les classes preparatoires economiques et commerciales, lettres
et sciences humaines
Formations universitaires d'economie et de gestion, de droit, de
science politique, de sociologie, de langues etrangeres appliquees
(LEA), d'administration economique et sociale (AES) mais aussi les
DUT (Techniques de commercialisation, GEA...)
Instituts d'etudes politiques
Ecoles specialisees : ecole de commerce et management, ecoles
de communication et journalisme...

