


Organisation des classes 
de Première et Terminale

A compter de la rentrée 2019, les séries de la filière 
générale (L, S, ES) disparaissent en classe de 1ère .

Elles disparaîtront en Terminale à la rentrée 2020.



3 enseignements de spécialité 3 enseignements de spécialité sont à choisir sont à choisir 
parmi 12 enseignements : parmi 12 enseignements : 
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En En TTerminaleerminale, vous ne garderez que, vous ne garderez que

2 enseignements de spécialité 2 enseignements de spécialité 

parmi les 3 enseignements que parmi les 3 enseignements que 
vous avez suivi en Premièrevous avez suivi en Première

1 spécialité 1 spécialité = = 6 heures 6 heures de cours par semainede cours par semaine



Pourquoi choisir la 
spécialité SES ?



Approfondir la maîtrise des concepts et 
problématiques de 3 disciplines :

vscience économique

vsociologie 

vscience politique

Eclairage sur les grands enjeux de nos 
sociétés contemporaines



Science économique

Comment créer des 
richesses ?

Comment fonctionne 
le marché ?

Comment se 
financer ?

Qu’est-ce que la 
monnaie ?

Sociologie

Qu’est-ce que la 
socialisation ?

Comment se 
construisent les 
liens sociaux ?

Comment expliquer 
les phénomènes de 

la déviance ?

Science politique

Comment se forme 
et s’exprime 

l’opinion publique ?

Comment expliquer 
le vote et 

l’abstention ?

Des regards croisés (associant les disciplines citées ci-dessus) :
Comment est organisée la protection sociale ?

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?
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Ce que la spécialité SES va vous apporter :

- un enrichissement de votre culture
économique et sociale, permettant de
mieux comprendre la société .

- un premier pas vers l’enseignement
supérieur où les raisonnements
économiques et sociologiques pourront
être poursuivis.



Quelles combinaisons de 
spécialités ?

Le choix de spécialités aura une influence sur
votre orientation post-bac.

Il faut avoir à l’esprit le lien entre choix des
spécialités et les effets en terme d’orientation
au-delà du bac.



SES & Maths
Permet de : Permet de : saisir plus rapidement les enjeux des applications saisir plus rapidement les enjeux des applications 
des des mathématiques pour mathématiques pour comprendre le monde contemporain et comprendre le monde contemporain et 
réussir ses études réussir ses études supérieuressupérieures

Débouchés postDébouchés post--bac (exemples) : bac (exemples) : 

oo licences économielicences économie, gestion, , gestion, AESAES, psychologie, sociologie, , psychologie, sociologie, 
STAPS... STAPS... 

oo CPGE ECE (HEC) et B/L (lettres et sciences sociales)…CPGE ECE (HEC) et B/L (lettres et sciences sociales)…

oo les les écoles de commerce, écoles de commerce, de managementde management, de gestion, , de gestion, 
comptabilité, banquecomptabilité, banque--finance, assurances... finance, assurances... 

oo DUT DUT GEA, GACOGEA, GACO,... ,... 

oo BTS BTS CGO, assurance, banque, CG…CGO, assurance, banque, CG…



SES & Langues, Littératures 
et Cultures étrangères 

Permet de : Permet de : Développer sa connaissance des autres cultures, ses capacités de 
communication à l’international en saisissant les enjeux économiques et sociaux 
mondiaux.

Débouchés postDébouchés post--bac (exemples): bac (exemples): 

licences mentions LEA, langues/littératures et civilisations étrangères, lettreslicences mentions LEA, langues/littératures et civilisations étrangères, lettres--
langues, lettres, droit, science politique, AES, sociologie, informationlangues, lettres, droit, science politique, AES, sociologie, information--
communicationcommunication

Instituts d'études politiques (Science Po) ; les écoles de commerce et de Instituts d'études politiques (Science Po) ; les écoles de commerce et de 
management ; les écoles hôtelières, de tourisme, communication, journalismemanagement ; les écoles hôtelières, de tourisme, communication, journalisme

DUT DUT techniques de commercialisation, information/communication, carrières techniques de commercialisation, information/communication, carrières 
juridiques  juridiques  

BTS BTS commerce commerce international, MUCinternational, MUC, professions immobilières, assistant de , professions immobilières, assistant de 
manager, communication, hôtellerie, manager, communication, hôtellerie, tourismetourisme



SES & Histoire-Géographie, 

Géopolitique, Science politique 
PermetPermet dede :: AncrerAncrer historiquementhistoriquement etet géographiquementgéographiquement lesles connaissancesconnaissances
économiques,économiques, sociologiquessociologiques etet politiquespolitiques.. DévelopperDévelopper desdes compétencescompétences dede
raisonnementraisonnement etet d'argumentationd'argumentation,, ainsiainsi qu’unequ’une solidesolide cultureculture généralegénérale etet l'entretienl'entretien
d'uned'une curiositécuriosité pourpour lesles questionsquestions dede sociétésociété..

Débouchés postDébouchés post--bac  (exemples) :bac  (exemples) :

Licences histoireLicences histoire, géographie et aménagement, science politique, sociologie, , géographie et aménagement, science politique, sociologie, 
sciences de l'éducation, sciences de l'éducation, philosophie, information/communicationphilosophie, information/communication

Instituts Instituts d'études politiques d'études politiques (Science Po) ; (Science Po) ; les classes préparatoires littéraires ; les classes préparatoires littéraires ; 
les écoles hôtelières, de tourisme, de communication, les écoles hôtelières, de tourisme, de communication, de journalismede journalisme

DUT DUT informationinformation--communication, carrières communication, carrières juridiques juridiques 

BTS hôtellerie, communication, tourismeBTS hôtellerie, communication, tourisme



SES & SVT

PermetPermet dede :: AAvoirvoir unun éclairageéclairage complémentaire,complémentaire, grâcegrâce auxaux
SES,SES, desdes problématiquesproblématiques éthiqueséthiques écologiquesécologiques quiqui
émergentémergent.. MMaîtriseraîtriser lesles savoirssavoirs sursur cesces phénomènesphénomènes auxaux
enjeuxenjeux économiqueséconomiques,, écologiquesécologiques etet sociauxsociaux imbriquésimbriqués..

Débouchés postDébouchés post--bac (exemples) :bac (exemples) :

Licences de Licences de biologiebiologie

classes classes préparatoires scientifiques, préparatoires scientifiques, IFSI (infirmier), IFSI (infirmier), 
PACES (médecin)PACES (médecin)

BTS/IUT BTS/IUT métiers de métiers de l’environnementl’environnement



SES & Humanités, 
Littérature, Philosophie 

PermetPermet dede :: Avoir un éclairage complémentaire des sciences sociales et
de la philosophie sur diverses questions: vivre-ensemble, intégration,
pouvoir et Etat, culture, travail, … Développer des compétences
rédactionnelles, d’analyse de textes, de raisonnement et
d’argumentation.

Débouchés postDébouchés post--bac (exemples) :bac (exemples) :

Licences Licences sociologiesociologie, philosophie, droit, science politique, économie , philosophie, droit, science politique, économie 
et et économieéconomie--gestion, informationgestion, information--communication…communication…

classes préparatoires littéraires classes préparatoires littéraires 

instituts instituts d'études d'études politiques (Science Po), journalismepolitiques (Science Po), journalisme



SES & Physique Chimie

PermetPermet dede :: ComprendreComprendre lele contextecontexte économiqueéconomique desdes avancesavances
scientifiquesscientifiques ainsiainsi queque leursleurs enjeuxenjeux éthiqueséthiques.. AborderAborder desdes
problématiquesproblématiques contemporainescontemporaines commecomme lala questionquestion énergétique,énergétique,
l’impactl’impact dede l’industriel’industrie chimiquechimique etet dudu traitementtraitement desdes déchetsdéchets..
DévelopperDévelopper lala rigueurrigueur etet lesles capacitéscapacités dede raisonnementraisonnement logiquelogique..

Débouchés postDébouchés post--bac (exemples) : bac (exemples) : 

PACES (médecine)PACES (médecine)

Ecole Ecole d’architecture, urbanisme, d’architecture, urbanisme, 

IUT IUT et BTS de l’industrie, IUT Hygiène, sécurité, et BTS de l’industrie, IUT Hygiène, sécurité, environnement, environnement, 
InformatiqueInformatique, Métiers du multimédia et de l’Internet, , Métiers du multimédia et de l’Internet, logistique logistique 
industrielle et organisation.industrielle et organisation.



Maxime souhaite faire des études

dans le domaine du commerce.

En Première

Il décide de choisir :Il décide de choisir :
SESSES
MathématiquesMathématiques
Et un enseignement de son Et un enseignement de son 
choix par ex LLCE (Langues)choix par ex LLCE (Langues)

Maxime aura donc 4h30 de langues Maxime aura donc 4h30 de langues 
vivantes (enseignements vivantes (enseignements 
communs), 4h de SES, 4h de communs), 4h de SES, 4h de 
Maths et 4h de LLCEMaths et 4h de LLCE

En Terminale

Il gardera 2 de ces 3 spécialitésIl gardera 2 de ces 3 spécialités

SESSES

MathsMaths

Maxime aura 4h de langues Maxime aura 4h de langues 
vivantes (enseignement vivantes (enseignement 
commun) et 6h pour chaque commun) et 6h pour chaque 
spécialité conservée en SES et spécialité conservée en SES et 
en Maths.en Maths.



Disciplines Coefficients

Français 10 

Philosophie 8

Grand oral 10

Mathématiques 16

SES 16

Contrôle continu – moyennes 
trimestrielles

10

Contrôle continu - Epreuves 
communes

30

Total 100

Il faut tenir compte du coefficient du 
bac dans le choix des spécialités.



SES

SVT

Humanités 
Littérature

Philo

LLCE* HGGSP

ARTS MATHS

ECOLES
- Ecoles d’art et de 
design

DUT
- GACO - Arts
- Information 
communication

LICENCES
- Information 
Communication
-Double licence
droit et arts

LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de l’Homme
- Sciences Sociales
- Histoire
- Géographie –
aménagement du 
territoire
- Sciences de 
l’éducation
- Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de 
journalisme
- Formations du social

CPGE
- D1

DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

LICENCES
- Economie –
gestion
- AES
- Sociologie
- Psychologie
- DCG
- Administration 
publique
- Droit
- LEA
- Etc.

CPGE
- B/L 
(LSS)
- ECE
- D2
- DCG
- D1

DUT
- GEA
- GACO
- Techniques de 
commercialisation
- Carrières sociales

LICENCES
- STAPS
- Psychologie
- Sciences 
Sanitaires et 
sociales

ECOLES
- Infirmières

DUT
- Production / 
Hygiène, Sécurité, 
Environnement

LICENCES
- Sociologie
- Sciences de 
l’éducation
- Sciences de 
l’Homme
- Droit 
- Sciences Po
- Philosophie

CPGE
- D1
ECOLES
- Formations 
du social

DUT
- Carrières
sociales

LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie – Aménagement
du territoire

ECOLES
- Formations du social

DUT
- Information communication
- Carrières sociales

*LLCE =  Langues Littératures
et Cultures Etrangères



Toute l’année, en parler 
pour se décider…

Les Les professeures professeures de SES du lycée de SES du lycée peuvent peuvent 
répondre à répondre à vos vos questions… n’hésitez pas ! questions… n’hésitez pas ! 

Béatrice FLANDINBéatrice FLANDIN

Estelle TOMASINIEstelle TOMASINI

Monique RAMONMonique RAMON


