
LES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

Qu'est-ce que c'est ? 

Un enseignement d’exploration en seconde 

et la matière dominante en terminale et 

première ES (coefficient 7 ou 9 au bac et 

5h/semaine) . 

 

Qu'est-ce qu'on étudie ? 

On étudie trois disciplines : l’économie, la 

sociologie et la science politique. 

 

Dans quel but ? 

 Pour permettre d'appréhender la société 

dans laquelle l'élève vit ;  

 Pour déchiffrer le fonctionnement de la 

société au niveau économique, social et 

politique ; 

 Pour saisir les débats d’actualité 

(l'Europe, le chômage, les retraites, …) ; 

 Pour permettre à chacun d’avoir un 

regard critique pour agir en citoyen.  

 

Comment ? 

 Etude de textes, utilisation des outils et 

des données statistiques ; 

 Emploi de la presse, de l’audiovisuel ; 

 Travail de groupe, enquêtes… 

 

Quelles qualités ? 

 De la curiosité ;  

 Savoir écouter ; 

 Une capacité à analyser des 

informations ; 

 Des facultés de rédaction et 

d'argumentation. 

 

Au menu en seconde 

 Les ménages et la consommation ;  

 La production des entreprises ; 

 Le diplôme un passeport pour l'emploi ; 

 La formation des prix sur un marché ; 

 L'individu et la culture. 

 

 

Quelles orientations ? 

 S’orienter dans la filière ES (économique et 

sociale) et préparer un bac ES ; 

 Approfondir sa culture générale ; 

 S’offrir un large choix de possibilité de 

poursuites d’études. 

 

Quelles études pour les bacheliers ES ? 

 
 

Quels métiers ? 

 Les métiers du droit et de la sécurité : avocat, 

juge, notaire, greffier, commissaire, inspecteur 

de police, policier, gendarme ; 

 Les métiers de gestion, comptabilité, marketing : 

directeur d'entreprise, assistant de direction, 

directeur des ressources humaines, banquier, 

assureur …; 

 Des métiers de l’enseignement : professeur(e) de 

SES, d’histoire-géographie et de langues, CPE, 

professeur(e) des écoles ; 

 Des métiers de l’information : communication, 

design, journalisme, attaché de presse ; 

 Le paramédical et le social : éducateur (trice), 

infirmier(e), assistant(e) social(e)… ; 

 Des emplois dans la fonction publique : travail 

dans les collectivités locales, gérer des services 

administratifs ou techniques…. 

 


