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 * L'enseignement des sciences économiques et sociales (SES), a pour 
objectif la connaissance et la compréhension des économies et des sociétés 
d'aujourd'hui.  

 * Les sciences économiques et sociales permettent d'acquérir des 
connaissances, des notions et des méthodes de raisonnement essentielles  de 
sciences économiques, et de sociologie. 

 * On y demande et on y valorise des qualités variées :  intérêt pour les 
questions économiques et sociales, capacité d’argumentation, esprit ouvert et 
critique, qualités d’expression (notamment à l’écrit) analyse de données 
statistiques (comptes rendus d’enquêtes, tableaux statistiques, graphiques…). Cet 

enseignement s’appuie sur des " dispositifs pédagogiques visant à développer la 

recherche documentaire, l’utilisation de l’outil informatique et d’internet". 
 * Il vise à permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire 

nouvelle et contribuer ainsi à un choix éclairé de leur parcours de formation en 
cycle terminal. 

 

 
Le programme de l’enseignement d’exploration SES 

en Seconde 
 

I. Ménages et consommation 
Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs ?  
La consommation : un marqueur social ? 

II. Entreprises et production 
Qui produit des richesses ?  
Comment produire et combien produire ? 

III. Marchés et prix 
Comment se forment les prix sur un marché ?  
La pollution : comment remédier aux limites du marché ? 

IV. Formation et emploi 
Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?  
Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une insuffisance de la demande ? 

V. Individus et cultures 
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?  
Comment expliquer les différences de pratiques culturelles ? 
 

Les cours seront organisés à raison d’une heure ½ par semaine. 

 
 

Pourquoi choisir d’étudier 
les Sciences Economiques et Sociales ? 

 

- Pour acquérir une culture générale et un vocabulaire économique et social 

indispensables à la compréhension du monde qui nous entoure. 

- Pour poursuivre des études au lycée et au-delà dans l’enseignement supérieur : 
principalement en Droit, Économie et gestion, Sciences humaines et sociales, 
Institut d’études politiques, Classes préparatoires commerciales et Lettres 
sciences sociales.  
Ces études débouchent sur des postes d’encadrement nombreux et variés aussi 
bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. 
 

 

 


