
Réforme du lycée
choix de spécialités

Les SES pour quelles orientations ? 

Quels couplages avec les SES ? 

SUPERIEUR

TERMINALE

PREMIERE



Attendus de l’enseignement supérieur

Contenus disciplinaires Compétences attendues

PREMIERE : TRIO DE MATIERES

TERMINALE : DUO DE MATIERES

FORMATIONS DU SUPÉRIEUR



SES + HG-GéoPo-ScPo* 

SES + HG-ScPo  + 
MATHS 

SES + HG-ScPO   + 
LLCE*

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

ECOLES
- IEP (Institut 
d’Études Politiques)

- Écoles de 
journalisme
- Formations du 
social

CPGE
- D1 (droit, 
économie, 
management)

SES + HG-ScPO  + 
SVT

DUT
(Diplôme universitaire de 
technologie)

- Carrières sociales
- Information-commu-
nication option 
journalisme

*HG-ScPo = Histoire Géographie, Géopolitique et Science Politique
*LLCE = Langues Littérature et Cultures Etrangères

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE
SES + HG-ScPO  + 

Humanités LP



SES + MATHS

SES + MATHS + au choixSES + MATHS + LLCE*

LICENCES
- Économie – gestion
- MSH (Management et Sciences Humaines ex-
AES)

- TQM (Techniques Quantitatives et 
Management)

- Psychologie
- MIASH (Maths et informatique  appliqués 

aux sciences humaines et sociales)

- DCG (diplôme de comptabilité et gestion)

- Administration publique
- Droit
- LEA (langues étrangères appliquées)

DUT
- GEA (Gestion des 
entreprises et des 
administrations)

- GACO (Gestion 
administrative et 
commerciale des 
organisations)

- Techniques de 
commercialisation
- Carrières sociales

CPGE
- B/L (LSS lettres et 
sciences sociales)

- ECE (Prépa 
économique et 
commerciale, option 
économique)

- D2 (économie et 
gestion)

- DCG
- D1 (droit, économie, 
management)

PREMIERE

TERMINALE

SUPERIEUR

ECOLES
- Architecture
- Bachelor en école 
de commerce 
(parcours en 3 ans)

- Formations du 
social
- IFSI ( infirmier-ère)

*LLCE = Langues Littérature et Cultures Etrangères



SES + LLCE*

SES + LLCE + Humanités LP SES + LLCE + HG-ScPo

LICENCES
- LEA (langues étrangères appliquées)

- Communication
- LLCR (Langues Littérature et Cultures Régionales)

- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie – Aménagement du territoire

DUT
- Information 
Communication
- Carrières sociales

SES + LLCE + maths

*LLCE = Langues Littérature et Cultures Étrangères

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE

ECOLES
- Formations 
du social



SES + Humanités LP*

SES + HLP* + LLCE SES + HLP* + HG-ScPo

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

CPGE
- D1 (droit, 

économie, 
management

SES + HLP* + Maths

DUT
- Carrières sociales

*Humanités LP ou HLP = Humanités Littérature et Philosophie

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE

ECOLES
- Formations du 
social



SES + SVT

SES + SVT + Maths SES + SVT + PC*

LICENCES
- Staps (Sciences et techniques des 

activités physiques et sportives)

- Psychologie
- Sciences Sanitaires et 
Sociales

ECOLES
- infirmière

SES + SVT + LLCE*

DUT
- Hygiène, Sécurité et 
Environnement

*PC = Physique Chimie
*LLCE = Langues Littérature et Cultures Etrangères

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE



SES + Arts

SES + Arts + au choix

LICENCES
- Information Communication
- Double licence droit et arts

ECOLES
Écoles d’art  et de 
design 

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE



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



Que fait-on en SES ?

À la rentrée 2019, 37.9% des élèves de Première ont choisi la spécialité sciences

économiques et sociales.

Cet enseignement de spécialité pour la voie générale repose sur trois disciplines et 

une approche par les objets: 

- la science économique, 

- la sociologie 

- les sciences politiques. 

- et les regards croisés

Les programmes de Première et de Terminale sont construits autour de ces 3 

matières. 

Cette spécialité s’adresse aux élèves qui souhaitent comprendre les phénomènes 

économiques et sociaux qui les entourent.

https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/premiere/bac-2021-entrainez-vous-aux-nouvelles-epreuves-de-106338
https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/terminale-6416/bac-2021-les-programmes-de-la-classe-de-terminale-106183
https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/quelles-specialites-choisir-selon-les-etudes/bac-2021-quelles-specialites-choisir-selon-la-prepa-105978


Que fait-on en SES ?

Ceux qui choisiront la spécialité SES pourront ainsi acquérir des capacités : 

- d’analyses,

- de traitements d’informations, 

- d’argumentations 

- et de raisonnements tout en renforçant leur expression écrite. 

Vous obtiendrez des outils pour mieux comprendre les grands enjeux 

contemporains. 

Ce qui vous aidera à participer au débat public et à vous préparer à la poursuite 

d’études dans des domaines très divers. 

Si le programme de Première est orienté vers la microéconomie et la sociologie 

basique, le programme de terminale est plus actuel et plus propice à la réflexion sur 

les enjeux du monde contemporain



Que fait-on en SES ?

Le programme de la classe de Première :

Science économique

Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?

Quelles sont les principales défaillances du marché ?

Comment les agents économiques se financent-ils ?

Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf


Que fait-on en SES ?

Le programme de la classe de Première :

Sociologie et science politique

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 sociaux qui contribuent à la déviance ?

Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

Voter : une affaire individuelle ou collective ?

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf


Que fait-on en SES ?

Le programme de la classe de Première :

Regards croisés

Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des

risques dans les sociétés développées ?

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf


Que fait-on en SES ?

Le programme de la classe de Terminale

(entre en vigueur à partir de septembre 2020) :

Science économique

Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de 

la production ?

Comment lutter contre le chômage ?

Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ?

Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/82/1/spe253_annexe_1158821.pdf


Que fait-on en SES ?

Le programme de la classe de Terminale

(entre en vigueur à partir de septembre 2020) :

Sociologie et science politique

Comment est structurée la société française actuelle ?

Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la 

société ?

Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ?

Quelles mutations du travail et de l’emploi ?

Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/82/1/spe253_annexe_1158821.pdf


Que fait-on en SES ?

Le programme de la classe de Terminale

(entre en vigueur à partir de septembre 2020) :

Regards croisés

Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice 

sociale ?

Quelle action publique pour l’environnement ?

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/82/1/spe253_annexe_1158821.pdf


Que fait-on en SES ?

Comment est-on évalué ?

Deux cas se présentent pour la spécialité SES

-Soit l’élève y renonce en fin de première et ne conserve pas SES dans son duo de

spécialités,

- Soit il conserve la spécialité SES en terminale (en passant de 4H/sem à 6H/sem)



Que fait-on en SES ?

Comment est-on évalué ?

Si l’élève y renonce en fin de première et ne conserve pas SES dans son duo de

spécialités

Alors il passera l’épreuve en fin de première (2H coefficient 5)



Que fait-on en SES ?

Comment est-on évalué ?

L’évaluation de cette spécialité est divisée en deux parties.

- La première est constituée par un exercice conduisant à une résolution graphique 

ou une étude d’un document de nature statistique qui peut comporter une ou 

plusieurs questions. À l’aide de vos connaissances du programme vous devrez 

répondre aux questions posées. Il s’agira de vérifier votre capacité à comprendre et 

exploiter des données quantitatives.



Que fait-on en SES ?

Comment est-on évalué ?

- Dans la deuxième partie, vous développerez un argumentaire en vous appuyant 

sur deux documents qui seront de nature différente. Il s’agira de mobiliser au mieux 

vos connaissances et les informations issues des documents. On y verra ainsi votre 

expression écrite qui doit être clair et lisible.



Que fait-on en SES ?

Comment est-on évalué ?

Les deux exercices sont construits de sorte à couvrir plusieurs thèmes du 

programme et au moins deux matières différentes parmi les sciences économiques, 

la sociologie, et les sciences politiques.

Chaque exercice est noté sur 10 points. Attention l’orthographe, la syntaxe et la 

présentation seront pris en compte dans la notation.

Cependant, au vu des sujets zéro et des consignes de correction, ceux qui renoncent 

à la spécialité de SES en première devraient bien s’en sortir et surtout soigner leur 

note de contrôle continu



Que fait-on en SES ?

Comment est-on évalué ?

S’il conserve la spécialité SES en terminale (en passant de 4H/sem à 6H/sem)

Alors il passera l’épreuve en fin de terminale Durée 4H coefficient 16

La période de passage sera autour de fin Mars - début Avril (seule la Philo

conservera son épreuve en juin, avec aussi le grand oral)

Pour l’épreuve de SES finale, il devrait y avoir le choix entre deux épreuves

- une dissertation (avec documents mais combien ?) et avec une question sous-

tendant la construction d’une problématique (ou pas ?)

- une épreuve alternative rappelant l’épreuve composée actuelle (une partie

connaissances, une partie exploitation d’un document statistique et une partie

nécessitant une réponse argumentée à une question posée grâce aux

connaissances et à dossier documentaire) mais dont les contours ne sont pas

encore délimités

Le type de sujet de première serait, peut-être, une piste ou un test



Que fait-on en SES ?

Comment est-on évalué ?

Et enfin, il y a le Grand Oral

Le grand oral de fin d’année, rebaptisé oral de maturité, se préparera tout au long

du cycle terminal et se déroulera en deux parties :

-il faudra présenter pendant 10 minutes un projet propre à l’élève, adossé à une ou

deux disciplines de spécialité choisie par celui-ci,

- puis répondre aux questions du jury (composé de 3 personnes) pendant 10

minutes afin d’évaluer la capacité de l’élève à analyser en mobilisant les

connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques et

historiques.


