
Sciences Économiques et Sociales (SES)
Classe de première - Enseignement de spécialité

• Préparer les élèves à la poursuite d’études post-
baccalauréat et leur permettre de faire des choix éclairés 
d’orientation dans l’enseignement supérieur, notamment 
en combinant des parcours scientifiques et de sciences 
économiques et sociales. Il existe en effet un vaste éventail 
de cursus pour lesquels la maîtrise de connaissances 
en sciences économiques et sociales constitue un atout 
indiscutable (classes préparatoires économiques et 
commerciales, formations universitaires (économie, gestion, 
droit, etc.), Institut d’Études Politiques, écoles de commerce 
et management, écoles de communication et journalisme, 
etc.) ; 

• Participer à la formation intellectuelle des élèves en 
science économique, en sociologie et en science politique ; 

• Développer la culture générale des élèves, notamment 
pour la préparation de concours ;

• Contribuer à la formation civique des élèves grâce à des 
débats et à la compréhension des grands enjeux économiques, 
sociaux et politiques des sociétés contemporaines.

En classe de 1ère, l’enseignement de spécialité de Sciences 
Économiques et Sociales (SES) se déroule sur 4 heures par 
semaine.

OBJECTIFS
En classe de 1ère, le programme de Sciences Économiques  
et Sociales (SES) se décompose en 3 parties : 

Partie 1. Science économique 
- Comment les entreprises sont-elles organisées 
 et gouvernées ?
- Comment les marchés fonctionnent-t-ils ?
- Qu’est ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
- Comment les agents économiques se financent-ils ?
- Comment l’assurance et la protection sociale  
contribuent-elles à la gestion des risques ?

Partie 2. Sociologie
- Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer  
les différences de comportement des individus ? 
- Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 
- Quels sont les processus qui contribuent à la déviance ?

Partie 3. Science politique
- Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 
- Comment expliquer les comportements électoraux ?

La spécialité SES permet l’apprentissage et l’utilisation des 
données quantitatives et des représentations graphiques.

PROGRAMME

• Si la spécialité SES est abandonnée en fin de première : 
épreuve écrite en fin de première.
• Si la spécialité SES est poursuivie en terminale : épreuve 
écrite terminale et grand oral.

• Classes préparatoires économiques et commerciales 
donnant accès aux écoles supérieures de commerce (ESSEC, 
HEC, etc.) ;

• Classes préparatoires lettres et sciences sociales 
donnant accès à des écoles supérieures (ENS, etc.) ;

• Instituts d’études politiques (IEP) (comme Science Po 
Paris ou les IEP de province) ;

• Formations universitaires (de la licence au doctorat) :
 - Économie et gestion (dont l’université Paris 

Dauphine), 
 - Droit,
 - Science politique,
 - Sciences humaines et sociales (psychologie,  

sociologie, etc.),
 - Langues étrangères appliquées (LEA),
 - Administration économique et sociale (AES),
 - Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales (MIASHS) ;

• Écoles spécialisées (sur concours) : écoles de commerce  
et management, de communication, de journalisme, etc ;

• Diplômes universitaires de technologie (DUT) : gestion 
des entreprises et administration (GEA), techniques de 
commercialisation.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES

ÉVALUATION AU BAC


