
La spécialité SES* au 
lycée Clément Ader

*Sciences Economiques et Sociales





Les SES : un 

enseignement de 

spécialité 

pluridisciplinaire

Économie

Sociologie

Sciences 
politiques



Sociologie Quelques questions au programme de SES

Qu’est-ce qu’une personne déviante? La délinquance? 
Qu’est-ce que la stigmatisation? 

Comment les réseaux sociaux changent-ils les 
relations entre les individus ? Vivons-nous dans une 
société individualiste? Quelles sont les formes de 
solidarité?

Naissons-nous tous avec les mêmes chances de réussir 
? Comment expliquer les inégalités entre les filles et les 
garçons? La socialisation est-elle la même pour tous?



Économie Quelques questions au programme de SES

Qu’est-ce que la monnaie? A quoi servent les banques? 
Comment financer les activités économiques? Quels 
sont les différents de revenus? Qu’est-ce que l’épargne?

Suffit-il de faire payer les entreprises polluantes pour 
préserver l’environnement ? Est-il possible de tout 
vendre ou tout acheter sur un marché? Comment se 
forment les prix?

Comment fonctionne la protection sociale? Comment les 
entreprises sont-elles organisées et gouvernées?



Sciences 
politiques Quelques questions au programme de SES

Qui vote quoi ? Qui s’abstient et pourquoi ?

Vote-t-on comme ses parents ou comme ses amis ?

Comment se construit l’opinion d’un individu? A 
quoi servent les sondages? Les médias nous 
influencent-ils vraiment?



SES

SVT

Humanités 
Littérature

Philo

LLCE*
HGGSP

ARTS MATHS

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

- AES

- Sociologie
- Psychologie

- DCG

- Administration publique
- Droit

- LEA

- Etc.

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 =  Langues Littératures
et Cultures Etrangères

Avec quels autres enseignements de spécialité ?



La spécialité SES, c’est pour moi si…

J’aime suivre l’actualité et j’ai envie de comprendre les grands débats
économiques, sociaux et politiques de notre société.

J’aime discuter, remettre en cause, critiquer et pas seulement restituer ou
réciter mon cours.

J’aime argumenter, débattre, à l’écrit comme à l’oral.


