
 

 

Ce que vous voulez savoir sur la spécialité SES …  
 
 L’enseignement des SES (sciences économiques et sociales) en classe de seconde: 

- Il permet d’étudier des questions économiques, sociologiques et politiques, importantes d'une grande 
actualité : production, entreprises, prix, socialisation, organisation de la vie politique, lien entre 
formation, salaire et emploi. 

- Les SES ne sont plus dans le tronc commun après la 2nde. Cet enseignement n’implique pas de choisir 
les SES parmi les trois spécialités de 1ère générale. 

 
 La spécialité SES en première et en terminale : 
- Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir en spécialité SES ? 

§ Savoir s’exprimer par écrit, argumenter 
§ S’intéresser à l’actualité  
§ Analyser des textes et des documents statistiques 

 
- Quels sont les principaux thèmes étudiés en spécialité SES en 1ère et en terminale ? Les programmes 

comprennent des thèmes économiques, des thèmes sociologiques et des thèmes de science politique. 
En 1ère (spécialité SES = 4 heures par semaine) : 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.  
En terminale (spécialité SES = 6 heures par semaine) : 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.  

 

- La spécialité SES permet une étude approfondie des sciences économiques et sociales (économie, 
sociologie et science politique) et conduit à la formation de citoyens et de citoyennes capables de 
comprendre le monde dans lequel ils-elles vivent. 

 
Des débouchés de la spécialité SES très nombreux, en fonction des différentes combinaisons de 
spécialités (voir quelques exemples en page 2) : 
- Le choix de la spécialité SES permet d’accéder aux classes préparatoires aux écoles de commerce voie 

générale (ECG) et de préparer les concours d’entrée dans les écoles de commerce. La spécialité SES 
permet d’accéder aux classes préparant les concours d’entrée dans les Écoles Normales Supérieures 
(prépa ENS D1 Rennes : droit, économie et management, et prépa ENS D2 Saclay : économie et 
gestion). La spécialité SES permet aussi de se présenter aux concours des IEP (instituts d’études 
politiques dits « science po »). 

 
- La spécialité SES est une excellente préparation aux études universitaires grâce à une formation générale 

diversifiée et des méthodes de travail rigoureuses. Des exemples de licences accessibles avec la 
spécialité SES : économie-gestion, MIASHS (mathématiques et informatique appliquées aux sciences 
humaines et sociales), administration économique et sociale (AES),  droit,  information-
communication, sociologie, histoire, géographie, langues étrangères appliquées (LEA), STAPS… 

Certaines licences (Staps, info-com, AES, droit) sont « à capacité limitée ». 
 

- La spécialité SES permet d’accéder aux instituts universitaires de technologie (IUT) et aux sections de 
techniciens supérieurs (BTS) préparant aux métiers tertiaires : communication, marketing, 
comptabilité, gestion, commerce international… 

En BTS et DUT, des quotas sont réservés aux bacheliers et bachelières professionnels et technologiques. 
 

- La spécialité SES permet aussi d’accéder à diverses écoles professionnelles en particulier celles 
relatives au travail social (éducateur-trice, assistant-e social-e, infirmier-ère).    

 
La spécialité et le baccalauréat à partir du bac 2021 :  
  

• L’évaluation de la spécialité  en première : les notes obtenues pendant l’année comptent (contrôle 
continu à partir des bulletins = 10 % du total). Le contrôle continu reposera aussi sur des évaluations 
communes (banque de sujets nationaux, copies anonymes). En SES, les épreuves communes  (5 %) 
ne concerneront que les élèves abandonnant la spécialité en fin de première. Type d’exercice des 
évaluations communes en SES (2 heures) : deux exercices sur 10 points : étude d’un document (avec 
3 questions : définitions, lecture de données, tendances à dégager), raisonnement (deux documents 
fournis). 



 

 

 
• L’évaluation de la spécialité  en terminale : les notes obtenues pendant l’année comptent (contrôle 

continu = 10 % du total). Une épreuve écrite finale comptant pour 16 % du total sera passée au retour 
des vacances de printemps. Le grand oral présenté fin juin (10 % du total) porte sur un projet conduit 
à partir d’un ou des enseignements de spécialité. 
 

• Type d’exercice des épreuves finales en SES (4 heures) : choix entre deux sujets : une épreuve 
composée de trois exercices : question de mobilisation des connaissances, étude d’un document, 
raisonnement (2 ou 3 documents) ou dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire (3 ou 4 
documents).  
 

- Quelques exemples de débouchés avec la spécialité SES   
Exemples de choix de spécialités 
(et d’option en terminale) 

Quelques exemples d’études 
après le bac  

Quelques exemples de métiers  

SES,  HGGSP, LLCE, 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 (droit, économie,  
et management) (ENS Rennes) 
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) 
BUT GEA 
BUT Tech de co 

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

SES, mathématiques CPGE ECG 
 

Contrôleur-euse de gestion 
Responsable achats 

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

CPGE ECG, licence d’économie-
gestion, licence MIASHS, écoles 
de l’INSEE,  BUT 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,  LLCE Prépa lettres et sciences sociales  Chargé-e de mission culturelle 
Métiers de la documentation et 
des archives 

 
 


