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Le choix de l’excellence 

E.D.E :  

Sciences Économiques et Sociales 

 
Que sont les S.E.S ? 
 

Les sciences économiques et sociales sont une discipline présente au lycée pour découvrir trois disci-
plines universitaires en sciences humaines : l'économie, la sociologie et les sciences politiques. 

1. Les sciences économiques permettent de comprendre comment fonctionnent les activités 
économiques importantes (production, consommation, revenus, emploi…) et les représenta-
tions principales du marché ou du circuit économique. 

2. La sociologie propose d'étudier les comportements humains des individus en société ; aussi 
bien par la question du lien social et des interactions individuelles que par les dispositifs institu-
tionnels (État, école, entreprise…). 

3. Les sciences politiques s’intéressent au politique, au sens large : le vote, les partis politiques, 
les instances démocratiques, le comportement électoral et sa transmission... 

Quel est le programme en Seconde ? 
 

En classe de seconde, les S.E.S sont désormais un enseignement d'exploration d'une heure et demi par 
semaine. Le programme permet de découvrir 5 grands thèmes en économie et sociologie : 

- la consommation et les ménages 
 Comment revenus et prix influencent-ils les choix des consommateurs ? 
- la production et les entreprises 
 Qui produit des richesses ? 
- les marchés et les prix 
 Comment se forment les prix sur un marché ? 
- la formation et l'emploi 
 Le diplôme : un passeport pour l'emploi ? 
- individus et cultures 
 Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 

 
Quels outils utilise-t-on en SES ? 
 

Les thèmes étudiés en S.E.S. partent souvent de constats : les lectures et calculs statistiques sont donc 
un outil nécessaire à acquérir au lycée. 

Des références écrites à des livres, des revues spécialisées ou la presse écrite sont aussi mobilisées 
pour comprendre les phénomènes économiques et sociaux. 
Par le biais de films, extraits documentaires ou reportages, les lycéens enrichissent leur culture générale.  
Le numérique peut aussi servir en recherche documentaire, synthèse de cours ou de documents.   
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Le choix de l’excellence 

 
Quelle série après la seconde ? 
 

La série ES est la filière générale permettant de faire des sciences économiques et sociales (économie, 
sociologie et sciences politiques). D'une heure et demie en classe de seconde, l'horaire passe à 5 heures par 
semaine.  

Les mathématiques y sont aussi une discipline importante.  
L'histoire-géographie, le français (classe de première), la philosophie (classe de terminale), les 

langues... sont des disciplines qui apportent des compétences nécessaires à la réussite post-bac et qui contri-
buent à l'intérêt des élèves pour cette série. Les sciences sont présentes encore en classe de première (1h30). 

C'est donc une série équilibrée. 
Dans les autres séries générales (Bac L et S), il n'y a pas d'ensei-

gnement en sciences économiques et sociales.  
 

En classe de Terminale ES, il faut choisir une spécialité d'une heure 
et demie : Économie approfondie, mathématiques appliquées, Sciences 
sociales et politiques.  
 

Le Bac ES conduit à diverses formations dans l'enseignement supé-
rieur. Des études à l'université, ou bien des formations plus sélectives 
pour préparer un DUT, BTS ou en écoles spécialisées. Les bacheliers ES 
peuvent aussi poursuivre des études en classes préparatoires aux grandes 
écoles.  

 


