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Des SES : pour quoi faire ?? 
 
Deux sens de cette question :  

- En SES qu’est-ce qu’on y fait ?  
- Des SES pour faire quoi après le bac général ? 

 
Quels sont les thèmes étudiés en cours de SES ?   
Quels sont les débouchés post-bac après avoir suivi la spécialité SES ? 
 
 

- Les programmes de SES en première et en terminale 
Les questions et notions de SES étudiées en première : le fonctionnement des marché, la monnaie 
et le financement de l’économie, le processus de socialisation, le lien social, les processus conduisant 
à la déviance, la formation de l’opinion publique, le vote, gestion des risques sociaux, l’organisation 
et la gouvernance d’entreprise. 
 
Les notes obtenues durant l’année compteront pour 10 % dans la moyenne du baccalauréat = 
contrôle continu. 
Si l’élève ne poursuit pas la spécialité en terminale, il-elle passe une  évaluation commune après les 
vacances de printemps qui compte pour 5%. En tout l'élève passe 6 évaluations communes, chaque 
évaluation commune pèse pour 5% dans la moyenne du baccalauréat général. Ces évaluations auront 
donc un poids de 30 % dans la moyenne du baccalauréat.  
En SES, l’épreuve durera deux heures. L’élève aura deux exercices à traiter : une étude d’un 
document (avec trois questions : définitions, lecture de données, tendances à dégager) sur 10 points, 
et un  raisonnement (deux documents fournis) sur 10 points. 

 
 
En terminale :  
Les questions et notions de SES étudiées en terminale : la croissance économique, les crises 
financières, le commerce international, l’Union européenne, le chômage, la structure sociale, la 
mobilité sociale, le rôle de l’École dans les destins individuels, l’engagement politique, l’action 
publique pour l’environnement, la justice sociale.  

Les notes de l’année sont prises en compte pour le contrôle continu (10%).  
Une épreuve écrite de SES (dite « épreuve finale ») au retour des vacances de février (4 heures, 
coefficient 16). L’élève a le choix entre deux sujets : une épreuve composée de trois exercices : 
question de mobilisation des connaissances, étude d’un document, raisonnement (deux ou trois 
documents) ou dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire (trois ou quatre documents).  
 
Un grand oral (20 minutes) qui porte sur un sujet conduit à partir des enseignements de spécialité 
(coefficient 10%) aura lieu fin juin. 
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Les épreuves finales comprennent le français en classe de 1ère, la philosophie, deux spécialités et le 
grand oral en terminale. Elles comptent pour 60% : français écrit + oral = 5 + 5, philosophie = 8, 
chaque spécialité = 16, grand oral =10. 
 
https://www.education.gouv.fr/le-nouveau-baccalaureat-3098  
 
L’oral de rattrapage concernera deux matières parmi : français, philosophie, les deux spécialités de 
terminale.  
 
 
Document synthétique réalisé en avril 2018 par J Vince, professeur de physique-chimie (le document 
ne mentionne pas l’option latin-grec, la décision concernant la valorisation des points ayant été prise 
après avril 2018) : 

 
 
http://national.udppc.asso.fr/index.php/espace-lycee-sp-1444794504/reforme-baccalaureat-
2021/780-infographies-le-cycle-terminal-d-apres-les-annonces-de-j-m-blanquer 
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- Les débouchés avec la spécialité SES : ils dépendent de la seconde spécialité 
 

Exemples de choix de spécialités 
(et d’option en terminale) 

Quelques exemples d’études 
après le bac  

Quelques exemples de métiers  

SES,  HGGSP,  langues et 
littératures étrangères, option 
DGEMC en terminale 

IEP (instituts d’études 
politiques) 
Licence LEA (langues 
étrangères appliquées) 
Licence de droit  
Licence information-
communication 
École de journalisme 
Licence AES 
Prépa ENS D1 (économie, droit 
et gestion) (ENS Rennes, ex-
Cachan) 
ENASS (école nationale des 
assurances) 

Chargé-e de communication 
Juriste d’affaires 
Assistant-e  en Ressources 
Humaines 

SES,  HGGSP, mathématiques Histoire (ex : parcours CMI à 
l’Université d’Avignon histoire 
et multimédia) 
Géographie  
CPGE ECE 
Prépa ENS D2 (économie et 
gestion) (ENS Saclay, ex-
Cachan) 
DUT GEA 
DUT Tech de co 

Journaliste 
Chargé-e de clientèle 
Chargé-e d’études en 
urbanisme 

SES, mathématiques CPGE ECE 
 

Contrôleur-euse de gestion 
Responsable achats 

SES, HLP, mathématiques Prépa ENS Professeur-e 
SES, mathématiques, maths 
expertes (option en terminale) 

CPGE ECS, licence d’économie-
gestion, licence MASS 
(mathématiques appliquées 
aux sciences sociales), écoles 
de l’INSEE,  DUT STID 
(statistique et informatique 
décisionnelle)  
Prépa ENS D2 

Contrôleur-euse de gestion 
Opérateur-trice de marché 
Data analyst-e 

SES, SVT, mathématiques STAPS,  
IFSI (institut de formation en 
soins infirmiers), IESTS (institut 
d’enseignement supérieur du 
travail social) 

Professeur-e d’EPS  
Infirmier-ère 
Éducateur-trice 

SES, HLP, langues et littératures 
étrangères 

Prépa lettres (ENS lettres = 
hypokhâgne = lettres 
supérieures) 

Chargé-e de mission culturelle 
Métiers de la documentation 
et des archives 
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- Des SES quand je sais ce que je veux faire plus tard 
Mon projet 3 spécialités  en classe de première 2 spécialités en classe de terminale et 

éventuellement une option  
Intégrer un Institut d’Études Politiques 
(« sciences po ») 

SES,  HGGSP, langues et littératures étrangères SES  
 option DGEMC  

Une licence puis un master en sciences 
humaines : 

 
 

 
 

sociologie, ethnologie, psychologie, histoire, 
géographie, AES (Avignon), LEA 

SES,  HGGSP, mathématiques Option mathématiques complémentaires 
(sociologie, AES) 

LLCER Langues et littératures étrangères, SES, une 3ème 
spécialité 

 

Droit  SES et deux autres spécialités option DGEMC  

STAPS SES, SVT, mathématiques Option mathématiques complémentaires 

Une licence puis un master en sciences 
économiques : 
économie-gestion, mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines 
et sociales  

 
 
SES, mathématiques, une 3ème spécialité  

 
SES, mathématiques, option maths expertes 
Ou SES, 3ème spécialité, option maths 
complémentaires 

Une licence information-communication SES et deux autres spécialités  
Un BUT techniques de commercialisation, un BUT 
GEA 

SES, mathématiques, une 3ème spécialité  

Intégrer un IFSI SES, SVT, mathématiques Option mathématiques complémentaires 
Intégrer une classe préparatoire aux écoles de 
commerce  voie générale (ECG) 

SES, mathématiques et une 3ème spécialité   SES, mathématiques, 
CPGE ECS : option maths expertes  

Intégrer une CPGE littéraire « lettres et sciences 
sociales » 

SES,  HGGSP, HLP, LLCE  

Intégrer une CPGE ENS D1 (droit, économie et 
management- ENS Rennes) 

SES,  HGGSP, LLCE  option DGEMC  

Intégrer une CPGE ENS D2 (économie et gestion- 
ENS Saclay) ou une école de l’INSEE 

SES,  HGGSP, mathématiques SES, mathématiques, option maths expertes 
Ou SES, 3ème spécialité, option maths 
complémentaires 
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