
La spécialité SES (document établi en février 2021) 
 
1 / Des exemples de débouchés 
Toutes les possibilités ne sont pas évoquées ici.  
Le choix de commencer par les IEP est justifié par la désinformation de certains sites que les élèves affectionnent parfois. Les SES sont parfois oubliées parmi 
les spécialités fortement recommandées pour entrer dans un institut d’études politiques alors que les programmes de SES de première et de terminale permettent 
d’acquérir des bases indispensables en économie, sociologie et science politique pour réussir des études de science politique. 
Le site de référence pour connaître les attentes et les profils d’élèves recherchés est parcoursup. Les élèves de seconde peuvent découvrir ce site et s’y familiariser 
en vue de la classe de terminale.  Sous Parcoursup, un lien renvoie vers le site de chaque formation.  
 
Un seul exemple de BUT a été mentionné. 
Les BTS et les BUT réservent des quotas aux bachelier-ère.s de séries technologiques et professionnelles. 
 
La réforme des études de santé laisse penser que des profils plus variés seront retenus, néanmoins les élèves suivant la spécialité SES semblent davantage 
concernés par les LAS (licence avec une option « accès santé ») que par les PASS (parcours spécifique « accès santé » avec une option d’une autre discipline).  
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Reforme_des_etudes_de_Sante/25/3/DP-Reforme_etudes-sante_1199253.pdf  
Pour l’instant, nous n’avons pas assez d’informations et de recul sur ces recrutements (ex : la faculté de médecine de Montpellier n’a pas encore fourni toutes 
les informations).  
 
 
2 / Les SES au grand oral : l’échange sur le projet post-bac 
Avoir anticipé son orientation permet d’argumenter lors du troisième temps du grand oral. 
Parfois les cursus post-bac comportent de l’économie, de la sociologie, de la science politique… sans que les lycéen.ne.s en classe de seconde en aient conscience. 
Et même si officiellement tous les profils d’élèves sont acceptés, afin de réussir mieux vaut avoir déjà acquis des connaissances dans des disciplines qui seront 
étudiées. 
Même si l’élève ne fait plus de science économique, science politique, sociologie après le baccalauréat, cette spécialité lui aura permis de mieux connaître le 
monde professionnel (socialisation et relations professionnelles, fonctionnement des entreprises…).  
 
Les exemples de sujets de grand oral sont une occasion de présenter les programmes de première et de terminale.   



1 / De nombreux débouchés avec la spécialité SES : quelques exemples 
 

Exemple Sciences Po Paris et ses campus : Le Havre, Poitiers, Reims, Nancy, Dijon, Menton 
 

 

LES ATTENDUS 
Le Collège universitaire de Sciences Po est une formation 
de premier cycle qui se déroule en trois ans, sur l’un des 
sept campus de l’établissement. Elle permet d’obtenir un 
diplôme de Bachelor (Bac +3). Le programme en sciences 
humaines et sociales repose sur trois piliers: l’exigence 
académique, l’ouverture internationale et l’engagement 
civique. 
Pour cela, nous recrutons chaque année des élèves qui 
ont accompli un excellent parcours au lycée, qui l’ont 
confirmé lors des épreuves du Baccalauréat, savent 
défendre leur motivation et leur projet personnel à 
l’écrit, puis d’en convaincre le jury à l’oral.  
Ils et elles sont, par ailleurs, capables de :  

• connaître le projet éducatif de Sciences Po; 
• démontrer une forte motivation pour les sciences 

humaines et sociales; 
• être intéressé par l'actualité française et 

internationale, par les enjeux contemporains;  
• savoir mobiliser et mettre en relation des 

connaissances pertinentes;  
• démontrer des qualités d'écoute et d'expression 

orale et écrite; 
• faire preuve de curiosité intellectuelle et d'esprit 

critique; 
• montrer leur capacité à développer une réflexion 

personnelle; 
• démontrer leur engagement personnel et leur esprit 

d'équipe; 
• avoir goût pour l'innovation et pour la 

pluridisciplinarité;  
• avoir une bonne maîtrise d’anglais pour les 

programmes enseignés en anglais. 
 

Source : http://www.sciencespo.fr/  



 
 
  

Source : https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor.html  
 

Concours d’entrée à Sciences Po Paris pour les élèves en classe de terminale 



Exemple des IEP de province,  les 7 Sciences Po du réseau : Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse 
 
Les épreuves au concours pour les élèves en classe de terminale ou à bac + 1 : 

- Questions contemporaines (3 heures, coefficient 3, dissertation, un sujet à choisir parmi deux), deux thèmes du concours 2021 : « Le secret » et/ou 
« Révolutions » 

- Histoire (2 heures, coefficient 3, analyse de document, un seul sujet) 
- Langue vivante (1 heure 30, coefficient 2, choix entre anglais, allemand, espagnol, italien, deux parties : compréhension écrite et essai) 

L’admission est prononcée sur la base de ces trois notes en tenant compte de leur coefficient. 
Le site comporte également des attendus et/ou sujet zéro pour s’entraîner aux épreuves.  
Source : http://www.reseau-scpo.fr/nature-des-epreuves 
 
Le site du réseau sciences po permet de télécharger une plaquette très complète (formations, débouchés, témoignages, comment intégrer les écoles du réseau…) : 
http://www.reseau-scpo.fr/IMG/pdf/plaquette-reseau-v1.11.pdf  
Exemple : page 13 de la plaquette :  

 
  



Exemple de la Licence AES, parcours SSP à Marseille 
AES : administration économique et sociale 
SSP : sciences sociales et politiques 
https://formations.univ-amu.fr/ME3BAS-PRBAS3AB.html 

 
 
  

Présentation du parcours SSP de la licence AES : 
Ce nouveau parcours de la Licence AES est une formation 
généraliste tournée vers l’analyse des grands enjeux 
économiques, politiques et sociaux contemporains. 
Par son ancrage pluridisciplinaire, la formation permet 
l’acquisition de connaissances fondamentales et de 
techniques d’analyse issues de trois domaines qui constituent 
le noyau des enseignements : 

• Economie-gestion 
• Droit 
• Science politique et sciences sociales 

S’y ajoutent un ensemble de compétences transversales : 
informatique, langue, méthodologie des concours 
(dissertation, note de synthèse…). 
Spécificité au sein d’AMU, la coloration science politique de 
ce parcours permet d’envisager des passerelles vers les 
Instituts d’études politiques et des Masters en sciences 
politiques après la L3. Dès la L1 est proposé un entraînement 
au concours commun d’entrée en 1ère année des IEP, qui 
s’inscrit dans le cadre des dispositifs de démocratisation de 
l’IEP d’Aix-en-Provence. 
 

Présentation sous la forme d’une vidéo :  
https://www.facebook.com/licenceSSPmarseille/  
 

Les attendus en licence AES (quel que soit le parcours : SSP, EAPP : entreprise et administration des PME-PMO…), source : Parcoursup : 
• Savoir mobiliser des compétences en matière d'expression orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement. 
• Disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à l'économie. 
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail. 
• Être intéressé par les questions sociétales et être ouvert au monde. 



Exemple de la Licence de droit 
 

 
  

Les matières enseignées au premier semestre de L1 (source : https://univ-
avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-droit-1308.kjsp ) : 
 

Université d’Aix-Marseille  
Source : https://facdedroit.univ-amu.fr/formation-diplome/licence-droit  

Université d’Avignon 
Source : https://facdedroit.univ-amu.fr/formation-diplome/licence-droit 

Attendus nationaux (source : Parcoursup):  
ü Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui 

témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires. 
ü Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la 

synthèse d’un texte. 
ü Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel. 
ü Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail. 
ü  Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques. 



Exemple de la Licence information-communication 
 

 
  

Les étudiants diplômés de la Licence Information et Communication 
pourront postuler à un bouquet d'emplois (secteur public et privé) autour 
des métiers de la communication référencés. Les titulaires du diplôme 
auront pour vocation de travailler dans les secteurs suivants : Agence de 
communication, Agence de promotion et de marketing direct, Entreprise, 
Administration, Institution Culturelle/Services de l'Etat, Editeur 
multimédia, Travail indépendant.  
 
Types d'emplois accessibles : Emplois du secteur de la communication : 
assistant/chargé(e) de mission junior en entreprise, chargé(e) de 
communication, attaché(e) de presse, community manager junior, 
médiateur junior, assistant(e) marketing, chargé(e) de projet multimédia 
junior, etc. et dans les administrations (assistant(e) de communication dans 
une collectivité territoriale, etc. designer d'interaction, assistant(e) d'édition 
et de réalisation multimédia, assistant(e) /junior réalisation de produits, 
chargée(e) de relations avec les publics, et emplois plus ciblés dans les 
institutions et entreprises culturelles en fonction de la construction de leur 
projet professionnel dès le semestre 3 et du choix de leur parcours-type dès 
le semestre 4. 
Source : https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-
information-communication-1256.kjsp  
 

Attendus nationaux (source : parcoursup): 
ü Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
ü Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
ü Etre intéressé par la démarche scientifique : Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et 

argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines. 
ü Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe. 
ü Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-économiques, politiques, médiatiques et culturels. L’intérêt pour la 

communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais cette mention offre une approche pluridisciplinaire et implique également 
une bonne culture générale dans des domaines diversifiés (histoire, géographie, sciences économiques et sociales, etc.). 

ü Etre intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le numérique et l’information. 
 



Exemple de la double Licence économie et sciences politiques à Montpellier (ouverture en 2021) 

 

  

Source : https://economie.edu.umontpellier.fr/nouvelle-bi-licence-economie-sciences-politiques/  



Exemple des formations de la FEG (faculté d’économie-gestion) d’Aix-Marseille  
 

 
 
 
 

Source : https://feg.univ-amu.fr/sites/feg.univ-amu.fr/files/schema_des_etudes_sans_titre_et_petit_doctorat.jpg  

Pour ces formations, avoir choisi la spécialité mathématiques, ou en terminale l’option mathématiques complémentaires. Parmi les attendus : 
témoigner d’un intérêt pour les questions socio-économiques, humaines, sociétales. 
La double licence économie-droit est sélective dès l’entrée en première année. 
MIASHS = mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. 



Exemple d’un double cursus (université et classe préparatoire) pour les élèves indécis.e.s et talentueux.euses : le CPES, cycle pluridisciplinaire 
d’études supérieures à Paris Sciences et Lettres (PSL) et peut-être bientôt ailleurs… 

 

 
  

Source : https://cpes.psl.eu/  

Pour cette formation, avoir choisi la spécialité 
mathématiques. 

Le Monde en a parlé… article accessible sous Atrium : 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/01/23/entre-fac-et-
prepa-le-succes-du-cpes-cursus-hybride-pour-lyceens-
talentueux_6067325_4401467.html 
 

 
Trois filières : sciences, humanités, SESJ 



Exemple des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce : prépa économique et commerciale, voie générale (ECG) 
 

  

Source : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-
superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-
et-commerciales/La-prepa-ECG-economique-et-
commerciale-voie-generale  

Quels sont les lycées de l’académie proposant une CPGE ECG avec 
l’option économie, sociologie et histoire du monde 
contemporain (ESH) ?  

- avec maths appliquées : lycée D Villars de Gap, lycée La 
Cadenelle à Marseille, lycée Dumont d’Urville à Toulon, lycée 
International de Valbonne, lycée La Nativité à Aix-en-
Provence, lycée Stanislas à Cannes. 

- avec maths approfondies : lycée Dumont d’Urville à Toulon, 
lycée La Nativité à Aix-en-Provence, lycée militaire d’Aix-en-
Provence, lycée Saint Charles à Marseille, lycée Stanislas à 
Cannes.  



Exemple des licences STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) 
 

 
 
  

La 1re année de STAPS consiste en un tronc commun aux différentes licences qui comprend : 
• un volet scientifique : sciences du vivant (anatomie, physiologie, biomécanique, etc.) et 

sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire du sport, etc.) ; 
• des enseignements d’activités physiques sportives et artistiques abordés sur un plan 

pratique (initiation ou perfectionnement) et théorique (étude des techniques, pédagogie, 
réglementation, analyse de l'activité). Différentes disciplines sont abordées (natation, 
gymnastique, athlétisme, sports collectifs, danse, etc.), avec une offre variable selon les 
établissements. Dans certains cas, un ou plusieurs enseignements sportifs sont imposés ; 

• des savoirs méthodologiques et associés, comme du secourisme, de l'informatique, etc. 
À l'issue, les étudiants s'orientent, en général en 2e année, dans la licence de leur choix, chacune 
correspondant à un domaine professionnel spécifique. 

APAS (activité physique adaptée et santé) 
Éducation et motricité 
Entraînement sportif 
Ergonomie et performance motrice 
Management du sport 
Source : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-

etudes/Les-licences-de-sciences/Les-licences-STAPS  
 

Source : parcoursup  

L’Université d’Avignon propose une licence STAPS avec option accès santé permettant de candidater dans les filières maïeutique, médecine, odontologie, 
pharmacie et kinésithérapie. https://univ-avignon.fr/medias/fichier/plaquette-staps-apa-s_1557397133875-pdf?ID_FICHE=74&INLINE=TRUE 
 



Informations sur la réforme des études de santé : 
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/LAS-PASS-comment-ca-marche.pdf  

 
Et une vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hnIuZIDUlZM&feature=emb_logo  
 



PASS : parcours spécifique « accès santé » avec une option d’une autre discipline 
Diaporama Prezi de la Faculté de médecine de Montpellier-Nîmes : https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/etudes-en-medecine/pass/ 
La faculté de Montpellier propose un PASS option économie, tandis que la faculté de Marseille propose un PASS option physique-chimie (source : parcoursup) : 

 
 

 
 



LAS : licence avec une option « accès santé ». 
 
LAS Exemple à l’université de Montpellier  (source : Parcoursup) : 

 
 
LAS Exemple à l’université d’Aix-Marseille (source : Parcoursup) : 

  



Les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers  
 

  

Attendus nationaux (source : parcoursup) 
Être infirmier, c'est exercer une profession tournée vers les 
autres : écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner les 
personnes, veiller à leur bien-être. Être infirmier, c'est aussi 
choisir son mode d'exercice et travailler en équipe : les 
infirmiers interviennent dans des structures de prévention et de 
soins, ainsi qu'à domicile, de manière autonome et en 
collaboration avec d'autres professionnels de santé. Ce métier à 
haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité.  
 
Cinq attendus ont été retenus pour la formation en soins 
infirmiers : 
- Intérêt pour les questions sanitaires et sociales : 
connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social et 
social, connaissance du métier, sens de l'intérêt général ;  
 - Qualités humaines et capacités relationnelles : aptitude à 
faire preuve d'attention à l'autre, aptitude à collaborer et à 
travailler en équipe, aptitude à échanger et communiquer avec 
autrui, pratique des outils numériques, capacité à se documenter 
et à communiquer dans une langue étrangère ;  
- Compétences en matière d'expression écrite et orale : bonne 
maîtrise du Français et du langage écrit et oral ;  
- Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de 
l'arithmétique : aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et 
restituer de l'information scientifique, aptitude à produire un 
raisonnement logique, maîtrise des bases de l'arithmétique ;  
- Compétences organisationnelles et savoir être : rigueur, 
méthode, assiduité, capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, 
autonomie dans le travail, créativité. 

Source : parcoursup 



Le BUT techniques de commercialisation (IUT d’Avignon par exemple) 
 

 

Attendus nationaux (source : Parcoursup) : 
COMPETENCES GENERALES 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer de 
façon adaptée à l’écrit et à l’oral, notamment en public, de 
comprendre un énoncé, de l’analyser et de rédiger une solution, 
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais et d’une seconde 
langue vivante permettant de progresser pendant la formation : 
échanger à l’oral, lire et comprendre un texte, répondre aux 
questions écrites et orales, 
- Être capable de rechercher, structurer, analyser des informations 
issues de sources documentaires variées (presse, Internet, 
médias…), 
- Détenir un bon niveau de culture générale : faire preuve de 
curiosité et d’ouverture sur les enjeux sociaux, politiques et 
économiques du monde contemporain, 
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Connaitre, mobiliser et utiliser avec efficacité les calculs 
fondamentaux et les outils quantitatifs, 
- Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une résolution 
de problème, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et 
détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
QUALITES HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de 
groupe via les projets et les travaux pratiques, 
- Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux, 
- Montrer son intérêt et sa motivation pour les domaines relevant du 
marketing, du commerce et de la communication, 
- Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études (ou gérer sa charge 
de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa réussite en 
autonomie. 

Source : https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Formation/Formations/Post-bac/but-techniques-de-commercialisation  



2 / Les SES au grand oral  
 
Partie 1 (5 minutes) : présentation sans note sur une des deux questions préparées par l’élève. 

NB : les sujets peuvent porter sur le programme de SES de première et sur le programme de SES de terminale 
Quelques exemples après cette page.  

 
Partie 2 (10 minutes) : échange avec le jury sur le sujet 
 
Partie 3 (5 minutes) : échange avec le jury sur le projet post-bac : études, carrière. Je suis capable de relier les SES aux qualités attendues dans les 
formations post-bac :  
 

Autonomie 
Qualités oratoires 
Qualités rédactionnelles 
Analyse 
 
Comprendre le monde qui nous entoure  

ex : regards croisés sur l’entreprise (1ère) 
ex : les risques (regards croisés, 1ère) 
ex : le marché du travail (économie, terminale) 
ex : emploi et organisation du travail (sociologie, terminale) 
ex : la socialisation professionnelle (sociologie 1ère) 
… 

 
Ouverture économique, sociale, politique, culturelle (curiosité intellectuelle) : 
Les SES ne sont pas dans le tronc commun  c’était la seule occasion de travailler des thèmes économiques et sociologiques. 
Les SES m’ont permis de mieux comprendre l’actualité économique ð j’illustre avec un ou des exemples 
 ex : expliquer les échanges internationaux 
 ex : comprendre en quoi consiste une politique de relance, ses intérêts en période de crise économique et aussi ses limites 
 
Les SES m’ont permis de mieux comprendre l’actualité sociale ð j’illustre avec un ou des exemples 
 ex : expliquer l’existence d’inégalités scolaires 
 ex : comprendre la délinquance des jeunes 
 
Les SES m’ont permis de mieux comprendre l’actualité politique ð j’illustre avec un ou des exemples 
 ex : comprendre le rôle des sondages 
 ex : comprendre en quoi consiste l’engagement politique (ex : Greta Tunberg…) 
 
Chapitre(s) préféré(s) : thèmes, questions, lien(s) avec l’actualité… 
Préférence pour l’économie, pour la sociologie, pour la science politique. ð je suis capable de définir économie, sociologie, science politique 



Des exemples de thèmes pour le grand oral à partir des chapitres de SES de première et de terminale 
Thèmes d’économie de première 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment un marché 
concurrentiel fonctionne-t-il ? 

Négoce, commerce, IEP 
Droit 

Faut-il protéger la propriété intellectuelle ? (ex des médicaments, des vaccins : actualité 
Covid) 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment les marchés 
imparfaitement concurrentiels 
fonctionnent-ils ? 

Travailler pour une plate-
forme, IEP, droit 

Faut-il démanteler les GAFAM ? 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quelles sont les principales 
défaillances du marché ? 

Gestion, économie, IEP Faut-il privatiser les laboratoires de recherche médicale ?  
Faut-il privatiser toute la R-D ? 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment les agents 
économiques se financent-
ils ? 

En lien avec la finance Le rôle du crowfunding dans l’investissement. 
Les petits actionnaires sauveurs de GameStop (janvier 2021) ?   

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Qu’est-ce que la monnaie et 
comment est-elle créée ? 

En lien avec la banque Les bitcoin : une valeur refuge pour l’épargne ? 

 
Thèmes d’économie de terminale 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quels sont les sources et les 
défis de la croissance 
économique ? 

 - les modèles de croissance : la complémentarité maths/économie 
- la croissance risque-t-elle de s'arrêter ? (stagnation séculaire) 
- l'histoire d'une innovation, l'histoire d'une entreprise qui n'a pas su innover (Kodak), d'un 
"cluster" (mais pas au sens repris pour la covid ! ici pôle de compétitivité) 
- faut-il démanteler les monopoles (ex des GAFAM) ? 
- l'IA : des innovations qui menacent les emplois à long terme ? (exemple de la Justice, ou 
autre exemple de métier)  
- faut-il refuser la 5 G ? 
-les innovateurs sont-ils des déviants ? 
- des innovations vertes pour sauver la planète ? (SES et SVT, SES et physique-chimie : les 
puits de carbone) 

 



Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quels sont les fondements du 
commerce international et de 
l’internationalisation de la 
production ? 

BTS commerce international, 
LEA 

SES isolément  
-Enquête sur consommation engagée pour les achats locaux : les jeunes carpentrassiens sont-
ils prêts à acheter moins de produits « made in monde » quand c’est possible ? (sociologie : 
technique d’enquête, science politique : engagement, économie : les produits « made in 
monde ») 
-Vers une démondialisation (accélérée par la Covid) ? 
-Les pôles de compétitivité peuvent-ils rendre la France (la région Sud) plus compétitive ? 
Enquête sur /étude d’une firme exportatrice 
 
SES et option DGEMC Sujets difficiles mais rattachés à un projet professionnel 
-Les accords commerciaux permettant la fragmentation de la chaîne de valeur  
-Statut juridique des FMN  
SES et LLCER 
-Une FMN d’un pays anglophone, d’un pays hispanophone : aspects économiques (stratégie) 
et/ou sociaux (mondialisation culturelle) 
-Les relations commerciales entre la France (l’UE) et un (d’)autre(s) pays anglophone(s), 
hispanophone(s) 
Ex : politique protectionniste de D Trump : quels effets sur l’UE ? Quels effets pour les 
Américains ? 
Ex : insertion de l’Espagne dans l’UE (à relier aussi au chapitre de SES sur l’UE) 
 
SES et maths 
-Effet de l’introduction d’une taxe douanière : représentation graphique. 
-Les outils mathématiques pour mesurer les inégalités (de développement, de revenus entre 
pays, de revenus à l’intérieur d’un pays). 
-La mesure des échanges internationaux surestime-t-elle l’importance de la mondialisation ? 
(ex USA-Chine et I-phone)  
 
SES et HGGSP 
-Les nouvelles routes de la soie 
-Les acteurs de la mondialisation 
-Le commerce international et le développement durable (ou l’environnement) 
 
SES et SVT 
-Commerce international et développement durable 
Ex : Rendre les transports moins polluants : comment ? Quand ? (ex des avions à hydrogène) 
Ex : Relocaliser les chaînes de valeur ? (pour et contre)  
 



SES et HLP 
-La mondialisation d’œuvres littéraires (ex de H Potter : doc 2 page 24 manuel Magnard) : 
comment l’expliquer ?  

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment lutter contre le 
chômage ? 

IEP Efficacité des politiques de formation en France 
Efficacité du dispositif « territoire zéro chômeur de longue durée » 
La lutte contre le chômage au RU, en Espagne… (SES+ LLCER) 
Crise  économique de 2020 : la sortie de crise passe-t-elle par des politiques de relance ? 
Licenciements, baisse du salaire : négociation, chantage ? Quel droit du travail ? 

 
 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment expliquer les crises 
financières et réguler le 
système financier ? 

Banque, finance, assurance Les prêts étudiants aux USA : la future crise financière ?  
L’histoire d’une faillite bancaire : la Barings (SES + LLCER anglais) 
L’histoire de Jérôme K (Kerviel), trader  
Les banques sont-elles mieux régulées aujourd’hui qu’en 2008 ? 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quelles politiques 
économiques dans le cadre 
européen ? 

IEP Une politique de relance à l’échelle européenne est-elle possible ? 

 
Thèmes de sociologie et de sciences politiques de première 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment la socialisation 
contribue-t-elle à expliquer 
les différences de 
comportement des individus ? 

Enseignement  
Carrières sociales, 
éducateurs-trices 
 Grand nombre de métiers : la 
socialisation professionnelle 

Quelle socialisation professionnelle pour les chirurgiennes (ou autre exemple de métier) ? 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment se construisent et 
évoluent les liens sociaux ? 

Carrières sociales, 
éducateurs-trices 

En quoi tel club sportif ou culturel local crée-t-il du lien social (et socialise-t-il) ? 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 



Quels sont les processus 
sociaux qui contribuent à la 
déviance ? 

Droit, Police, Gendarmerie, 
éducateurs-trices 

Robotisation de la justice : quelle efficacité ? 
 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment se forme et 
s’exprime l’opinion 
publique ? 

IEP, instituts de sondage, 
école de journalisme 

Les médias influencent-ils l’opinion publique ? 
Maths et SES 
La construction des échantillons représentatifs, les intervalles de confiance : des outils pour 
les instituts de sondage 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Voter : une affaire 
individuelle ou collective ? 

IEP  

 
Thèmes de sociologie et de sciences politiques de terminale 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment est structurée la 
société française actuelle ? 

 Pourquoi les statistiques ethniques sont-elles interdites en France ? 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quelle est l’action de l’école 
sur les destins et sur 
l’évolution de la société ? 

Professorat  Quelles pratiques pédagogiques pour lutter contre les inégalités (de capital culturel, entre 
filles et garçons…) ? (pédagogie explicite ¹ invisible) 
Quels sont les liens entre école et marché du travail ? 
SES et HLP  
Existence et déterminants du destin  

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quels sont les caractéristiques 
contemporaines et les facteurs 
de la mobilité sociale ? 

 Les USA : une société fluide ? (SES+ LLCER) 
Faut-il hériter pour réussir ? 
Comment favoriser la fluidité sociale ? (et l’égalité des chances) 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quelles mutations du travail 
et de l’emploi ? 

Grand nombre de métiers SES et SVT : l’ergonomie, les maladies professionnelles (dans tels métiers), les risques du 
télétravail 
Le contrôle social des salariés : des logiciels espions ? 
Tous auto-entrepreneurs ?  

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 



Comment expliquer 
l’engagement politique dans 
les sociétés démocratiques ? 

IEP Mouvement civique aux USA, Black lives matter, Podemos.  
Le cinéma militant de K Loach (GB) (SES + LLCER) 
Quelles sont les causes pour lesquelles les jeunes s’engagent ? 
Les engagements des entreprises : mythe ou réalité ? 

 
 
Thèmes des regards croisés de première 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment l’assurance et la 
protection sociale 
contribuent-elles à la gestion 
des risques dans les sociétés 
développées ? 

Domaine des assurances, 
organismes de Sécurité 
sociale 

Gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19  
SES et maths : le paradoxe de Saint-Pétersbourg  

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Comment les entreprises sont-
elles organisées et 
gouvernées ? 

BUT GEA L’histoire d’Amazon et de Jeff Bezos 

 
Thèmes des regards croisés de terminale 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quelles inégalités sont 
compatibles avec les 
différentes conceptions de la 
justice sociale ? 

Notaire, métiers juridiques, 
métiers en lien avec la 
fiscalité (centre des impôts, 
fiscalité dans les entreprises) 

Faut-il supprimer l’héritage économique ? 
Maths + SES : outils maths pour mesurer les inégalités  
Pour ou contre le rétablissement de l’ISF ? 

 
Question Études, métiers Exemples de sujets 
Quelle action publique pour 
l’environnement ? 

En lien avec l’écologie 
(tourisme vert, production des 
puits de carbone…) 

COP 25 de Madrid : enjeux, impacts, efficacité, acteurs mobilisés. 
The Old Man and the Sea ; The Overstory : comment les hommes ont le pouvoir de détruire 
ou de protéger la nature 
Le Principe responsabilité (Jonas)  
L’histoire d’une association de défense de l’environnement 
L’environnement et la Cove  
Quel avenir pour le nucléaire ? 

 


