
Les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines :  

 sciences économiques,  

 Sociologie, 

 science politique. 

 

L’enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales dans le 

cycle terminal s’adresse aux élèves désireux de poursuivre l’enseignement 

commun suivi en seconde dans une logique d’approfondissement et de  

diversification des thèmes abordés.  

Le programme du cycle terminal vise à fournir progressivement les outils  

nécessaires à la compréhension des phénomènes sociaux et économiques, à 

différentes échelles (micro et macro). Il contribue à la formation civique des 

élèves grâce à la maîtrise de connaissances qui favorisent la participation au 

débat public sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des  

sociétés contemporaines.  
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LES OBJECTIFS 

 

L’ORGANISATION DU PROGRAMME 

Série Générale « spécialité Sciences Economiques et Sociales » 

 Comprendre les fondamentaux de l’économie, de la sociologie et des sciences politiques en proposant 

une approche pluridisciplinaire. 

 Améliorer la culture économique, sociologique et politique des lycéens. 

 Exemples de thèmes étudiés : Mesurer et comprendre la délinquance ; comment un marché  

concurrentiel fonctionne-t-il ? ; voter : une affaire individuelle ou collective ? 

 Maitriser des savoir-faire indispensables à la poursuite d’étude : argumentation et construction  

structurée d’un raisonnement (dissertation), analyse de documents (textes, données statistiques). 

 Travailler de manière autonome : La spécialité demande une part plus grande de travail individuel afin 

de préparer à la poursuite des études où les élèves, devenus étudiants, sont moins encadrés. 

ET APRÈS 

 Les poursuites d’études avec la spécialité Sciences Economiques et Sociales :  

Il existe un vaste éventail de cursus pour lesquels la maîtrise de connaissances en sciences  

économiques et sociales constitue un atout comme en témoignent les nombreux débouchés vers 

l’économie et la gestion, la finance, le droit, la communication, le sanitaire et social, l’enseignement, 

le tourisme, le journalisme… 

 A l’université : lettres, langues et sciences humaines (sociologie, psychologie, géographie,  

 démographie…), éco-gestion, droit, AES, STAPS, MSH, MIASH, sanitaire et social… 

 En classes préparatoires aux grandes écoles : AL, BL, ECE, ECS, D1, D2, CUPGE et Grandes 

 Ecoles : Sciences Po et IEP, CELSA, journalisme, écoles de commerce, IAE… 

 En BUT : Gestion des Entreprises et des Administrations, Techniques de Commercialisation,  

 Gestion et Logistique des Transports, carrières sociales… 

 En BTS : commerce international, MCO, compta-gestion, notariat, banques, communication,  

 tourisme, profession immobilières… 

 En Ecoles Spécialisées : IFSI, Institut de Travailleur Social, Diplôme de Comptabilité et  

 de Gestion… 

L’horaire de première : 4 heures par semaine  -  L’horaire de terminale : 6 heures par semaine   
 

La spécialité est destinée à tous les élèves curieux du fonctionnement de l’économie, de la société et du 

monde politique qu’ils aient ou non une idée précise de leur orientation post -bac. 

 

Les compétences requises pour cette spécialité sont :  

 Savoir collecter, trier et analyser des informations issues de documents (textes, graphiques,  

  tableaux statistiques) ; 

 Mobilisation de connaissances vues en classe ; 

 Savoir rédiger à l’aide de connaissances et d’informations issues de documents.  

 


