
 

 

 

 

 

 A quoi servent les SES ?  
Trois matières constituent les SES : l’économie, la sociologie et la science politique. 
L’enseignement de SES doit permettre aux élèves de les éclairer sur les grands enjeux 
économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines, et ainsi leur fournir des 
connaissances et compétences leur permettant d’être des citoyens éclairés, dotés d’un esprit 
d’analyse critique.  
 

 Quel profil pour réussir en SES ?  
La spécialité est destinée à tous les élèves curieux et désireux d’approfondir leurs 
connaissances sur le fonctionnement de l’économie, de la société et du monde politique.  
 

 Les compétences travaillées en SES  

 
 

 Les grandes problématiques du programme de SES  

 
 
 

 
 

 
 

Compétences indispensables pour mener un 
raisonnement rigoureux et sérieux, à l’écrit 

comme à l’oral. 
Elles pourront aussi être remobilisées dans d’autres 
disciplines du lycée mais aussi acquérir des savoir-faire 
nécessaires pour réussir dans l’enseignement supérieur.  

Présentation de la spécialité 

SES en vidéo 



 Les SES après le bac …  
Les sciences économiques et sociales permettent d’acquérir des savoirs et savoir-faire valorisés dans de 
nombreux parcours de l’enseignement supérieur. Ainsi, choisir les SES au lycée vous laisse un large choix dans 
vos vœux post-bac.  
 
Cette infographie peut vous permettre de vous éclairer sur les combinaisons de spécialités, en fonction de 
votre projet d’orientation.  
  

Source : Académie de Lyon 

Exemple de lecture : Un élève ayant choisi la spécialité SES + SVT (en classe de terminale), alors il aura les bases pour des 
licences (telles que STAPS, psychologie), des écoles (Institut de formation des soins infirmiers (IFSI), éducateurs 
spécialisés…), des DUT et BTS.  

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 
  
 

Quelques ressources en ligne (en cliquant sur les mots soulignés) :  
▪ « Pourquoi choisir les SES ? » → Ce site de l’académie de Lyon permet de voir toutes les triplettes possibles en fonction 

des projets d’orientation.  
▪ Les programmes officiels détaillés de première et terminale de spécialité SES  
▪ Des témoignages d’élèves ayant suivi l’enseignement des SES  

L’équipe de SES du lycée Guy Mollet. N’hésitez pas à contacter vos professeurs pour plus d’informations !  

▪ Les SES sont enseignées dans les lycées français depuis plus de 50 ans  
▪ A la rentrée 2021-2022 en France, près de 45% des élèves de première générale ont 

choisi la spécialité SES et 36% en terminale, ce qui en fait la 2ème spécialité la plus 
choisie par les lycéens français. 

▪ Au lycée Guy Mollet, 154 élèves de première générale ont choisi de suivre la 

spécialité SES pour l’année 2021-2022. 

https://ses.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article129
https://eduscol.education.fr/ses/actualites/nouveaux-programmes-de-ses
https://eduscol.education.fr/ses/actualites/terminale-nouveau-programme-de-ses
https://www.ses50ans.fr/temoignages/

