
La spécialité S.E.S

En Première et Terminale



1. Organisation des classes 
de Première et Terminale



En Première, tous les élèves suivront des 
enseignements de tronc commun :



En plus du tronc commun, les élèves doivent :

- VOIE GENERALE : suivre 3 enseignements 
de spécialité 

- VOIE TECHNOLOGIQUE : choisir leur série 
(STMG, ST2S, STI2D, ...)



Les 3 enseignements de spécialité sont à 
choisir parmi les 12 enseignements suivants : 



1 spécialité = 4 heures de cours par semaine

(soit 12 heures d’enseignement de spécialité au total)



En Terminale, vous ne garderez que

 2 enseignements de spécialité 

parmi les 3 enseignements que vous avez suivi en 
Première

1 spécialité = 6 heures de cours par semaine



2. Pourquoi choisir la 
spécialité SES ?



Approfondir la maîtrise des concepts et 
problématiques de 3 disciplines :

 science économique

 sociologie 

 science politique



Eclairage sur les grands enjeux de nos sociétés 
contemporaines : 

économiques : production, consommation, 
répartition, …

 sociaux : socialisation, lien social, déviance...

 politiques : systèmes politiques, vote...



Ce que la spécialité SES va vous apporter :

- un enrichissement de votre culture économique 
et sociale, permettant de mieux comprendre la 
société 

- un premier pas vers l’enseignement supérieur 
où les raisonnements économiques et 
sociologiques pourront être poursuivis



3. Quelles combinaisons 
de spécialités ?



SES & Maths
Permet de : saisir plus rapidement les enjeux des applications des 
mathématiques pour comprendre le monde contemporain et 
réussir ses études supérieures

Débouchés post-bac (exemples) : 

o licences économie, gestion, AES, psychologie, sociologie, STAPS... 

o  CPGE ECE et B/L

o les écoles de commerce, de management, de gestion, comptabilité, 
banque-finance, assurances... 

o DUT GEA, GACO, GLT... 

o BTS CGO, assurance, banque, CG…



SES & Langues et littératures 
étrangères 

Permet de : Développer sa connaissance des autres cultures, ses capacités de 
communication à l’international en saisissant les enjeux économiques et sociaux 
mondiaux.

Débouchés post-bac (exemples): 

licences mentions LEA, langues/littératures et civilisations étrangères, lettres-
langues, lettres, droit, science politique, AES, sociologie, information- 
communication

Instituts d'études politiques (Science Po) ; les écoles de commerce et de 
management ; les écoles hôtelières, de tourisme, communication, journalisme

DUT techniques de commercialisation, information/communication, carrières 
juridiques  

BTS commerce international, MUC, professions immobilières, assistant de 
manager, communication, hôtellerie, tourisme



SES & Histoire-Géographie, 
Géopolitique, Science politique 

Permet de : Ancrer historiquement et géographiquement les connaissances 
économiques, sociologiques et politiques. Développer des compétences de 
raisonnement et d'argumentation, ainsi qu’une solide culture générale et 
l'entretien d'une curiosité pour les questions de société.

Débouchés post-bac  (exemples) :

Licences histoire, géographie et aménagement, science politique, sociologie, 
sciences de l'éducation, philosophie, information/communication

Instituts d'études politiques (Science Po) ; les classes préparatoires 
littéraires ; les écoles hôtelières, de tourisme, de communication, de 
journalisme

DUT information-communication, carrières juridiques 

BTS hôtellerie, communication, tourisme



SES & SVT

Permet de : Avoir un éclairage complémentaire, grâce aux SES, 
des problématiques éthiques écologiques qui émergent. 
Maîtriser les savoirs sur ces phénomènes aux enjeux 
économiques, écologiques et sociaux imbriqués.

Débouchés post-bac (exemples) :

Licences de biologie

classes préparatoires scientifiques, IFSI (infirmier), PACES 
(médecin)

BTS/IUT métiers de l’environnement



SES & Humanités, littérature, 
philosophie 

Permet de : Avoir un éclairage complémentaire des sciences sociales et 
de la philosophie sur diverses questions: vivre-ensemble, intégration, 
pouvoir et Etat, culture, travail, … Développer des compétences 
rédactionnelle, d’analyse de textes, de raisonnement et 
d’argumentation.

Débouchés post-bac (exemples) :

Licences sociologie, philosophie, droit, science politique, économie et 
économie-gestion, information-communication…

classes préparatoires littéraires 

instituts d'études politiques (Science Po), journalisme



SES & Physique Chimie

Permet de : Comprendre le contexte économique des avances scientifiques 
ainsi que leurs enjeux éthiques. Aborder des problématiques contemporaines 
comme la question énergétique,  l’impact de l’industrie chimique et du 
traitement des déchets. Développer la rigueur et les capacités de 
raisonnement logique.

Débouchés post-bac (exemples) : 

PACES (médecine)

Ecole d’architecture, urbanisme, 

IUT et BTS de l’industrie, IUT Hygiène, sécurité, environnement, 
Informatique, Métiers du multimédia et de l’Internet, Qualité, logistique 
industrielle et organisation.



Et bien sûr, des combinaisons 
avec d’autres spécialités sont possibles !

SES & Arts,
SES & Numérique et sciences informatiques
….



SES

MATHS

SVT

HG

Géopolitique

Sciences Po

Humanités 

Littérature


Philo

ARTS
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 
- MSH / AES 
-TQM 
- Psychologie 
- MIASH 
- DCG 
- Administration 
publique 
- Droit 
- LEA

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

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

LICENCES 
- STAPS 
- Psychologie 
- Sciences 
Sanitaires et 
sociales

ECOLES 
- Infirmières

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*

*LLCE =  Langues Littératures 

et Cultures Etrangères


