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LES SES, QU’EST-CE QUE 

C’EST ? ?
➤ Trois domaines d’études : 

économie, sociologie, 

sciences politiques

➤ Économie : toutes les 

questions propres à la 

richesse, de sa création à sa

gestion

➤ Sociologie : étude des 

comportements humains, des 

relations sociales, des 

sociétés

➤ Sciences politiques : études 

du pouvoir, de son exercice, 

des régimes politiques 



ET CONCRÈTEMENT A 

QUOI CA SERT ?

➤ Mieux comprendre le monde 

qui nous entoure (pourquoi

certaines entreprises

licencient ? Pourquoi le prix de 

tel ou tel produit augmente

?…)

➤ Savoir prendre des décisions

éclairées (Choisir un parti

politique, savoir comment se 

financer…)

➤ Comprendre et être capable 

de parler de l’actualité



LE PROGRAMME EN BREF EN ÉCONOMIE

 Etude du marché dans des conditions théoriques (abstrait, des 

courbes, un modèle théorique fondateur)

Etude des situations qui s’éloignent du marché de concurrence 

parfaite (le monopole, le duopole, le pouvoir de marché des 

entreprises)

Etude des défaillances du marché (l’équilibre ne se fait pas 

spontanément car il y a par exemple des asymétries

d’information)

Etude du financement de l’économie (le taux d’intérêt, le 

financement du déficit budgétaire, les effets de la politique de 

relance…)

Etude de la monnaie (comment la définir, qui la crée, comment…)



LE PROGRAMME EN BREF EN SOCIOLOGIE

La socialisation et ses effets (approfondissement du 

programme de 2nde)

La question du lien social (les types de liens sociaux, les 

réseaux numériques et leurs effets sur le lien social, 

l’affaiblissement du lien social…)

La déviance ou la question de la transgression des normes

sociales et juridiques, la délinquance et sa mesure…



LE PROGRAMME EN BREF EN SCIENCES 

POLITIQUES 

La question de l’opinion publique (qu’est ce que c’est, 

comment elle se forme, les sondages : techniques et 

interprétation, le rapport à la démocratie aujourd’hui…)

L’étude du vote (taux d’abstention aux élections, qui vote qui 

ne vote pas, pourquoi ? Expliquer les votes et ses variations 

(volatilité électorale)



MAIS AUSSI DES CHAPITRES DE REGARDS 

CROISÉS
La question du risque dans nos sociétés et comment, au niveau

collectif est organisé l’assurance contre les risques sociaux (les 

assurance et la protection sociale)

La question de la gouvernance dans les entreprises : quels

types d’entreprises, les figures de l’entrepreneur, la 

centralisation/décentralisation des décisions…)



QUE FAIRE APRÈS ?

A peu près tout sauf des études strictement

scientifiques telles que médecine ou

université de sciences (il vaudra mieux
privilégier les spécialités scientifiques)

Tout ce qui concerne les sciences 

humaines (histoire, Sc po, géo, AES, philo, 

psycho…)

Les langues (LEA, anglais/français…)

Le paramédical (infirmier, éducateur
spécialisé…)

Les BTS (bac pro ou technique), les DUT (de 

plus en plus difficile pour les bac généraux), 

Université (licence de droit, économie…), 

les CPGE, les Ecoles de commerce…



DES 
QUESTIONS ? 

Merci pour votre attention


