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1ère et Terminale 
Enseignement de spécialité 

Sciences économiques et sociales 
 
 

Le contenu de l’enseignement de spécialité 
 

En première :  
 
Science Economique : 
 

1. Fonctionnement et défaillances du 
marché 

2. Comment les agents économiques se 
financent-ils ? 

3. Qu’est-ce que la monnaie et comment 
est-elle créée ? 
 

Sociologie et science politique :  
 

1. Comment la socialisation contribue-t-
elle à expliquer les différences de 
comportement des individus ? 

2. Comment se construisent et évoluent 
les liens sociaux ? 

3. Quels sont les processus sociaux qui 
contribuent à la déviance ? 

4. Comment se forme et s’exprime 
l’opinion publique 

5. Voter : une affaire individuelle ou 
collective ? 

 

  
 

Regards croisés :  
 

1. Comment l’assurance et la protection 
sociale contribuent-elles à la gestion 
des risques dans les sociétés 
développées ? 
 

2. Comment les entreprises sont-elles 
organisées et gouvernées ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les activités spécifiques et compétences travaillées 
 
Objectifs d’apprentissage concernant l’utilisation des données quantitatives et des représentations 
graphiques  
  
Calcul, lecture, interprétation :   
� Proportion, pourcentage de répartition.  
� Taux de variation, taux de variation cumulé, coefficient multiplicateur, indice simple.  
� Moyenne arithmétique simple et pondérée.  
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Lecture et interprétation :  
� Indice synthétique.  
� Médiane.  
� Valeur nominale, valeur réelle (notamment, taux d’intérêt nominal et taux d’intérêt réel)  
� Tableau à double-entrée.  
� Représentations graphiques : diagrammes de répartition, représentation de séries 
chronologiques. 
� Représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et interprétation de leurs 
pentes et de leurs déplacements.  
 

Les perspectives post-bac 
 
La spécialité Sciences Économiques et sociales offre de nombreux débouchés : 
Droit, Administration économique et sociale, Ressources humaines, Commerce, Gestion, 
Immobilier, Sociologie, Journalisme, Communication, Ecoles du secteur social et paramédical… 
 
Associée à la spécialité Mathématiques, elle peut aussi mener : 

- aux études de sciences économiques et de mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales (MIASHS) à l'université, 

- aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE ECE),  
- aux écoles de commerce, 
- aux études de banque et finance,  
- à la filière de l'expertise comptable,  
- aux écoles d'architecture… 

 
Associée à la spécialité Littérature, Langues et Culture Etrangère (LLCE), elle convient également 
aux élèves qui souhaitent s'orienter dans des études littéraires (Langues, Lettres), de traduction-
interprétariat (Langues étrangères appliquées, ...), ou de tourisme et hôtellerie… 
 
Associée à la spécialité HG/Géopolitique/Sciences Politiques aux études d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire, d’histoire-géo… Associée à la spécialité HG ou Humanités, littérature 
et philosophie, elle peut mener aux établissements Sciences Po, aux CPGE littéraires… 
 
Associée à toute autre spécialité, les SES apportent une ouverture sur le monde économique, ce 
qui constitue un atout pour les élèves notamment ceux ayant un profil scientifique et souhaitant 
entrer dans une école d’ingénieur. 


