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La spécialité SES pourra être choisie en 1ère générale

 puis conservée parmi les deux spécialités suivies en
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La spécialité La spécialité 

«  Sciences économiques et sociales  »«  Sciences économiques et sociales  »  
Les Sciences économiques et socialesLes Sciences économiques et sociales

  reposent sur trois disciplines  :reposent sur trois disciplines  :

● Les  Sciences économiques
● La Sociologie
● Les Sciences politiques



Quelques questionnements en 
première

SCIENCES ECONOMIQUES

Comment est financée
l’activité économique ?

Comment est créée la 
monnaie ?

Comment fonctionnent 
les marchés concurrentiels  ou

non concurrentiels ?

SOCIOLOGIE

Qu’est-ce que la socialisation ?

Comment les sociétés 
Individualistes créent-elles 

Des liens sociaux ? 

D’où viennent la déviance et 
la délinquance ?

SCIENCES POLITIQUES

Es sondages influencent-ils
l’opinion publique ?

Pourquoi vote-t-on … ou pas ?

Des questions portant un regard croisé entre les 3 disciplines
Quel rôle joue la protection sociale ?

Comment sont organisées et gouvernées les entreprises ?
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Quelques questionnements en 
terminale

SCIENCES ECONOMIQUES

Comment créer de la croissance  
économique? 

Est-elle toujours compatible 
avec la préservation de 

l’environnement ?

Pourquoi les pays
 échangent-ils entre eux ? 

Comment expliquer le chômage 
et quelles sont les politiques
de lutte contre le chômage ?
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SOCIOLOGIE

Les classes sociales existent-elles 
toujours en France ?

Quel rôle joue l'école dans les 
destins individuels ?

L'ascenseur social est-il en 
Panne ?

Quelles mutations de l'emploi ?

2

SCIENCES POLITIQUES

L'engagement politique se 
limite-t-il au vote ?

Comment l'engagement politique
a-t-il évolué ?
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Des questions portant un regard croisé entre les 3 disciplines
Les inégalités sont-elles toujours injustes ?

Quelle action publique pour l’environnement ?

SCIENCES ECONOMIQUES

Comment créer de la croissance  
économique? 

Est-elle toujours compatible 
avec la préservation de 

l’environnement ?

Pourquoi les pays
 échangent-ils entre eux ? 

Comment expliquer le chômage 
et quelles sont les politiques
de lutte contre le chômage ?
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