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Quels sont les 

domaines 

d’étude des 

SES ? 



SES 
= 

Économie 

+  

Sociologie 
+  

Science 
politique 



Les SES permettent de comprendre  

le monde qui nous entoure   



Les SES permettent de décrypter l’actualité  



 

 

Exemple d’analyse d’un sujet d’actualité : Les gilets 

Jaunes : un nouveau type de conflit social ? 

 

  



 

 
Exemple d’analyse d’un sujet d’actualité :  

Le clivage gauche-droite existe-t-il encore aujourd’hui en France ? 
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Les 

principaux 

objectifs de 

cet 

enseignement 



 

■ Participer à la formation intellectuelle des élèves. 

 

■ Préparer les élèves à la poursuite d’études post-baccalauréat 

et leur permettre de faire des choix éclairés d’orientation dans 

l’enseignement supérieur.  

 

■ Contribuer à la formation civique des élèves grâce à la 

maîtrise des connaissances. 
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Quelles sont 

les méthodes 

de cours en  

en SES ? 



La nécessité de prendre de la distance par rapport à notre  

propre expérience et nos opinions 



Analyse de textes… 



…de statistiques 



…de reportages , de films 



Les élèves sont ainsi mis en activité 



Les SES répondent 

au besoin des lycéens 

d’avoir des outils 

pour mieux 

comprendre le monde 

dans lequel ils vivent 



4 

Quels sont 

les 

principaux 

thèmes 

abordés ? 



Comment fonctionnent les marchés ? 

Offre, demande, prix, concurrence, monopole…  



Comment les agents économiques se 

financent-ils ? 

Monnaie, banque centrale, EBE, taux 

d’intérêt…  



Comment la socialisation contribue-t-

elle à expliquer les différences de 

comportement des individus ?  

Normes, valeurs, famille, école…  



Quels sont les processus sociaux qui 

contribuent à la déviance ?  

Contrôle social, déviance, délinquance…  



Voter : une affaire individuelle ou 

collective ?  

Participation électorale, compétence politique…  



Comment l’assurance et la protection 

sociale contribuent-elles à la gestion 

des risques dans les sociétés développées 

?  

Risques économiques et sociaux, gestion des 

risques…  
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Une 

préparation 

à des études 

supérieures 

variées 



■Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et 

commerciales ; Lettres et sciences sociales 

 

■Formations universitaires : science économique et gestion, droit 

et science politique, sociologie, administration économique et 

sociale (AES), Langues étrangères appliquées (LEA), Instituts 

d’études politiques (IEP)… 

 

■Écoles spécialisées : écoles de commerce et de management, 

écoles de communication et de journalisme, écoles dans les 

domaines de la santé, du social… 

 

■IUT et BTS, notamment dans les domaines suivants : gestion et 

management, carrières juridiques et sociales, techniques de 

commercialisation, logistique, information-communication… 


