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1
Que sont les 

SES ?



SES
=

Économie
+ 

Sociologie
+ 

Science 
politique



Les SES permettent de découvrir le 
monde qui nous entoure.



Les SES permettent de décrypter l’actualité... 



… en prenant de la distance par rapport à notre 
propre expérience et nos opinions.



2
Quels sont les 
thèmes 
abordés ?



Entreprises et 
production

Qui produit des richesses ?
Comment produire des richesses ?

Qu’est ce que le PIB ?
Quelles sont ses limites ?



Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
Qui participe à la socialisation ?

Cette socialisation est-elle la même pour tous ?

Sociologie



Qu’est ce que le pouvoir politique ?
Comment s’organise-t-il ?

Qui participe à ce pouvoir politique ?

Science politique



Marchés et prix

/ 

Comment se forment les prix sur un marché ?



Formation 
et emploi

Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?
Quelles sont les relations entre diplôme, emploi et salaire ? 



Quelques thèmes en 
Spécialité SES en 

1ère :
La monnaie,
Le marché, 

Les pouvoirs publics,
Le contrôle social, la déviance,

La socialisation, la structure sociale
…



La croissance économique,
La mobilité sociale, 

Démocratie et inégalités, 
Les crises financières, 

Le développement durable, 
La protection sociale, 

La mondialisation et le commerce international, …

Quelques thèmes en 
Spécialité SES en 

Terminale :



3
Quelles sont les 
méthodes de 
cours en SES ?



Le cours se construit avec les élèves,... 



… à partir de textes qui les guident, ...

© www.lesechos.fr



… de caricatures qu’ils décortiquent, ...

© Chappate - www.globecartoon.com



… de statistiques qu’ils (re)traitent, ...

© www.lemonde.fr  2009

http://www.lemonde.fr/


… de reportages qu’ils analysent, ...



→ Les élèves sont ainsi mis en activité.



4
Combien 
d’heures de SES 
par semaine ?



En classe de SECONDE 

1,5 heure de cours par 
semaine en classe 
entière

Les SES sont un enseignement 
obligatoire 



En classe de PREMIERE

4 heures de cours par 
semaine en groupe à 
effectif réduit

Les SES sont une spécialité que les 
élèves peuvent choisir



En classe de TERMINALE 

6 heures de cours par 
semaine en groupe à 
effectif réduit

Les SES sont une spécialité
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