
SES - Sciences Economiques et Sociales 

Les élèves de seconde doivent obligatoirement choisir, comme enseignements d’exploration, 

« Sciences économiques et sociales » ou « Principes fondamentaux de l’économie et de la 

gestion ». Ils ont aussi la possibilité de prendre les deux. 

Les SES en Seconde :   

- 1h30 par semaine ou 54 heures par an. 
 

- Le programme : 

 Consommer ou épargner ? 
 Qu’est ce qui influence les consommateurs ? 

 Qui produit quoi ? 

 Comment les entreprises adaptent-elles leur organisation à leur 

environnement ? 

 Comment expliquer les variations des prix ? 

 Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 

 La pollution : Comment remédier aux limites du marché ? 

 Comment évoluent les inégalités et pourquoi ? 

 Le diplôme : un passeport pour l’emploi ? 

 Comment expliquer les différences de pratiques culturelles ? 

 

- Intérêts de cet enseignement d’exploration : 

o Permettre aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement de la société dans 

laquelle ils vivent. 

o Donner aux élèves les éléments de base d’une culture économique et sociologique 

indispensable à la formation de tout citoyen. 

o Découvrir une matière nouvelle. 

o Elargir le choix d’orientation des élèves pour le cycle terminal et pour leurs 

études supérieures. 

 

La filière ES :  Les Sciences économiques et sociales sont la matière colorante 

de cette filière. 

- Résultats au baccalauréat : La filière ES au Lycée Tocqueville obtient plus 

de 85% de réussite chaque année. 
 

- Débouchés :  
 Nos élèves font ensuite des études d’économie, de gestion, de droit, de 

langues, de journalisme, d’infirmière, d’assistante sociale, d’éducateur 

spécialisé, de communication, de Sciences politiques… 

 En classes préparatoires commerciales ou littéraires, en BTS, en IUT, à 

l’Université, en écoles spécialisées… 

 Ces études débouchent sur des postes d’encadrement nombreux et variés 

aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé.  

 

 

 


