ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE : SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
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Un enseignement équilibré pour mieux comprendre le monde contemporain.

* Pour qui ?

Sciences politiques : Le politiste

* Combinaisons à valoriser

* Poursuites d’études

Pour les élèves qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problématiques économiques, sociales et politiques du monde

cherche à expliquer les relations de
pouvoirs dans une société provenant
des partis politiques, des citoyens, de
leurs représentants, des syndicats, etc.

Sciences Economiques et Sociales, Mathématiques, Histoire-Géographie/Géopolitique/
Sciences Politiques

Licences sciences humaines et sociales, sciences
économiques et de gestion
Ecoles de commerce et de management
Classes préparatoires économique et commerciale,
littéraire, DCG
DUT du domaine tertiaire et social (carrière sociale, GEA, technique de commercialisation,…)

Sciences Economiques et Sociales, HistoireGéographie/Géopolitique/Sciences Politiques,
Humanités/Littérature et Philosophie (ou
Langues Littérature et Culture Etrangère)

Licences sciences humaines et sociales, Droit
(humanité, philosophie, sociologie, psychologie,
sciences politiques,…)
IEP
Classes préparatoires littéraire et Droit/économie
DUT du domaine tertiaire et social (Carrières
sociales, Carrières Juridiques, …)

Sciences Economiques et Sociales, Humanités/
Littérature et Philosophie, Langues Littérature et
Culture Etrangère

Licences Lettres, Langues Etrangères, Droit,
Sciences Politiques
IEP
Classes préparatoires littéraire et Droit/économie
DUT du domaine tertiaire (Information/
communication, Carrières Juridiques …)

* Au programme
Economie : L’économiste étudie la production, la répartition, la distribution et la
consommation des richesses d’une société.
En première, les principaux thèmes portent
sur l’étude des marchés concurrentiels et
les stratégies d’entreprises. Des éléments
de compréhension du système bancaire et
la composition des revenus des individus
seront apportés. De plus, nous chercherons
à expliquer l’utilisation de la monnaie et à
comprendre sa création.

Sociologie : Les sociologues s’attardent
sur l’étude des phénomènes sociaux et
tentent d’expliquer les comportements
humains à partir des relations que ces derniers entretiennent.
En première, la construction de l’individu
est étudiée en fonction de ses origines sociales ou encore de son genre. Seront également traitées les transformations des
relations sociales liées au numérique ou
encore les explications de la déviance et de
la délinquance.

En première, le programme de Science
Politique aura pour objet la construction de l’opinion publique et la participation politique des individus mais
également les explications du vote et
de l’abstention (Qui vote quoi ? Et
Pourquoi ?).

Regards croisés : Au croisement des
trois approches, deux thèmes seront
développés :
Les politiques de protection sociale et
d’assurances comme réponses aux
risques sociaux pouvant avoir des effets contrastés selon leur mise en
œuvre.
L’entreprise comme un lieu de relations sociales basée sur la coopération,
le conflit et le système hiérarchique.

INFO +
L’enseignement de SES contribue à la
formation civique des élèves grâce à la
maitrise de connaissances qui favorisent la participation au débat public sur
les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines.

* Perspectives professionnelles
Suivant les combinaisons, vous êtes préparés :
•
aux métiers de l’économie et du social :La gestion, la comptabilité, les métiers de la
banque et des assurances, la vente et la distribution, les ressources humaines, l’immobilier et l’enseignement
•
aux métiers du droit
•
aux métiers de l’enseignement
•
Aux métiers du journalisme

