
La spécialité Sciences 
Economiques et Sociales 

• Une spécialité aux 
débouchés multiples

• Ouverte sur le monde
• Une spécialité 

exigeante et 
pluridisciplinaire

• Complète et
stimulante



Les sciences économiques et sociales 
reposent sur trois disciplines : 

l’économie, 
la sociologie 

et la science politique.



Les SES permettent : 

- De maitriser les savoirs fondamentaux de l’économie, de 
la sociologie et de la science politique 

- D’acquérir une solide culture générale

- De maitriser des outils statistiques

- De comprendre l’actualité 

- De se construire son propre point de vue 

- De participer aux grands débats publics 



Le programme de SES 
de la classe de première 



LA SOCIOLOGIE

- La socialisation : l’influence de la famille, des
amis, des collègues sur les individus…

- La déviance : les normes dans une société, la
délinquance, le travail de la police…

- Les liens sociaux : l’individualisme, la solidarité, le
lien social à l’heure des réseaux sociaux…



LA SCIENCE POLITIQUE

• L’opinion publique : les sondages, la démocratie,
les élections

• Le vote : la mesure du vote, les déterminants du
vote, l’offre électorale…



L’ECONOMIE

• Le marché : la concurrence, les monopoles, la
formation des prix…

• Le financement des agents économiques : l’Etat,
les entreprises et les ménages….

• La monnaie : la création monétaire, le rôle des
banques, le rôle de la banque centrale…



REGARDS CROISÉS

• La protection sociale : la logique d’assurance et 
d’assistance, les raisons de sa mise en place…. 

• La gouvernance d’entreprise : les entrepreneurs, 
les différentes entreprises, les relations sociales 
dans l’entreprise… 



Les qualités pour réussir en SES

Pour réussir en SES, les élèves doivent avoir des
qualités rédactionnelles et ne pas avoir peur des
outils statistiques.
Les SES conviennent particulièrement aux élèves
dynamiques, curieux, fortement intéressés par
l'actualité et le monde qui les entoure.



Les études supérieures 

La spécialité SES, et ensuite … ?



Les classes préparatoires aux grandes écoles

• CPGE économiques et 
commerciales

• CPGE lettres et sciences 
sociales 

→ Les CPGE préparent aux 
concours des grandes écoles 
(Science Po, ENS, Ecole de 
Commerce etc…).
A Science Po (réseau des 10 
IEP), la moitié des admis sont 
des bacheliers ES.



Des études courtes
• BTS : commerce international, management des

unités commerciales etc…

• Diplômes universitaire de technologie (DUT) :

• Carrières sociales.
• Carrières juridiques .
• Gestion des entreprises et des administrations
• Gestion logistique et transport.
• Services et réseaux de communication.
• Techniques de commercialisation.
• Information et communication (journalisme, pub,
métiers du livre…)

• Communication, marketing, comptabilité,
bureautique, commerce International...



Sciences humaines et sociales : sociologie, histoire, 
géographie, histoire de l'art, psychologie, science de 
l'éducation

Sciences économiques 

Sciences Politiques 

Langues

Administration  et de gestion

Droit 

Université - Licence et Master :



Des exemples de débouchés 
professionnels 

Des carrières de gestion : cadre commercial, cadre ou employé bancaire,
comptable, expert-comptable, inspecteur des impôts, conseiller financier,
assureur, agent immobilier, secrétaire...
Des carrières économiques : économiste d'entreprise, économiste
statisticien, cadre à la Banque de France, inspecteur du Trésor...
Des carrières juridiques : conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste
d'entreprise, juge, huissier de justice, avocat, inspecteur d'assurance,
notaire, clerc de notaire, greffier..
Des carrières de la communication : fonctionnaires territoriaux, emplois
dans le tourisme, dans Ia publicité, responsable dans les ressources
humaines, journaliste, attaché de presse, chargé de communication...
Des carrières paramédicales et sociales : assistante sociale, infirmière,
conseiller d‘orientation, conseiller en économie sociale et familiale,
animateur, éducateur...
Des carrières de l‘enseignement : professeur d'école, professeur de lycée
ou de faculté dans différentes disciplines...
Des carrières dans l'armée ou la police : gendarme, policier, militaire,
douanier, pompier...



Des combinaisons variées avec les 
autres disciplines 



SES

MATHS

SVT

HG
Géopolitique
Sciences Po

Humanités 
Littérature
Philo

ARTS
ECOLES
- Ecoles d’art et 
de design

DUT
- GACO - Arts
- Information 
communication

LICENCES
- Information 
Communication
-Double licence 
droit et arts

LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de l’Homme
- Sciences Sociales
- Histoire
- Géographie –
aménagement du territoire
- Sciences de l’éducation
- Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de journalisme
- Formations du social

CPGE
- D1

DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

LICENCES
- Economie – gestion
- MSH / AES
-TQM
- Psychologie
- MIASH
- DCG
- Administration publique
- Droit
- LEA

CPGE
- B/L (LSS)
- ECE
- D2
- DCG
- D1

DUT
- GEA
- GACO
- Techniques de commercialisation
- Carrières sociales

LICENCES
- STAPS
- Psychologie
- Sciences 
Sanitaires et 
sociales

ECOLES
- Infirmières

DUT
- Production / 
Hygiène, Sécurité, 
Environnement 

LICENCES
- Sociologie
- Sciences de 
l’éducation
- Sciences de 
l’Homme
- Droit 
- Sciences Po
- Philosophie

CPGE
- D1

ECOLES
- Formations du 
social

DUT
- Carrières sociales

LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie – Aménagement 
du territoire

ECOLES
- Formations du social

DUT
- Information communication
- Carrières sociales

LLCE*

*LLCE =  Langues Littératures 
et Cultures Etrangères
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