Pourquoi choisir la spécialité SES en 1ère ?
 Parce que vous êtes curieux des phénomènes économiques, sociaux et politiques
 Parce que les SES sont une spécialité pluridisciplinaire
Comment les marchés
fonctionnent-ils?
Qu’est-ce que la monnaie ?
Commentl’économie est-elle
financée ?
Comment créer des richesses ?
Comment les entreprises sontelles organisées et gouvernées ?
Comment est organisée la
protection sociale ?

Comment expliquer les
comportements sociaux ?
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Comment se construisent les
liens sociaux ?
A quoi sont dûs les phénomènes
de déviance et délinquance ?
Comment se forme et s’exprime
l’opinion publique ?
Comment expliquer le vote et
l’abstention ?

 Parce que cela vous permettra de vous former par :
→
→
→
→
→
→
→
→

Acquisition de connaissances spécifiques aux diverses sciences sociales (concepts, problématiques, théories…)
Développement de raisonnements argumentés rigoureux
Exercice du sens critique
Analyse et synthèse de documents variés (tableaux statistiques, graphiques, articles de presse, enquêtes…)
Maîtrise de l’écrit : rédaction, argumentation, dissertation…
Maîtrise de l’argumentation orale : exposés, débats…
Modes de raisonnements scientifiques (formulation d’hypothèses, construction de modèles...)
Curiosité intellectuelle et ouverture au monde

Ces compétences
figurent dans de
nombreux attendus
des formations
d’enseignement
supérieur recensées
dans Parcoursup

 Parce que vous songez à l’une ou plusieurs de ces orientations post-bac :
→

De nombreux débouchés en fonction des combinaisons choisies : économie, gestion, finance, management, commerce,
marketing, droit, communication, carrières sanitaires et sociales, tourisme, journalisme…
Une matière
incontournable pour :
Classes
préparatoires
aux
grandes écoles : économiques
et commerciales (EC) , lettres et
sciences sociales (B/L)
Formations
universitaires
:
économie et gestion, droit et
science politique, sociologie,
administration économique et
sociale
(AES),
Langues
étrangères appliquées (LEA),
etc.
Écoles spécialisées : écoles de
commerce
et
de
management,
écoles
de
communication
et
de
journalisme, Instituts d’études
politiques (IEP), écoles dans les
domaines de la santé, du
social, etc.

1. Les élèves de lycée professionnel et du lycée technologique sont prioritaires pour ses filières

IUT et BTS1, notamment dans les
domaines suivants : gestion et
management, carrières
juridiques et sociales,
techniques de
commercialisation, professions
immobilières, logistique,
information-communication,
etc.

