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qui les entoure, les phénomènes
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veulent comprendre la société

contemporains,

... pour les élèves qui veulent participer au
débat public de façon éclairée.

L’élève qui
choisit la spécialité
SES, doit avoir une appétence

Les SES forment les élèves à ... l'analyse
de documents variés, la construction
d’une argumentation, l'exercice du

pour l’actualité et faire preuve d’une
grande curiosité. Il devra par exemple,
lire régulièrement la presse, regarder

sens critique, la maîtrise de la
langue écrite et orale en

les journaux télévisés....

s'appuyant sur une recherche

Pour ce qui est des qualités plus "scolaires"

documentaire variée:

les matières comme l’économie, l’histoire, la

enquêtes, sondages,

géographie... elles demandent un bon esprit de

utilisation de données

synthèse et des compétences rédactionnelles. Il est aussi

(presse, statistiques

important que l’élève ait des résultats plus que corrects en

de l'INSEE,

français.

reportages TV,
sites Internet...)

»

En résumé, cela demande pas mal de polyvalence

(sens de la réflexion, culture générale, capacités édactionnelles,
rigueur du raisonnement...), ce qui en fait une filière
exigeante mais passionnante. .
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Poursuite d’études
Grâce à d’astucieuses combinaisons par exemple Histoiregéo, Géopolitique et Sciences politiques/ Mathématiques/
SES ou Histoire-géo, Géopolitique et Sciences
politiques/Langues, Littératures et Cultures
étrangères/ SES, vous vous ouvrez grand les
portes du supérieur dont celles des classes
prépas aux grandes écoles de commerce,
des écoles de vente, gestion, compta...
qui recrutent à niveau bac, d’autres
grandes écoles comme les IEP,
les universités (économie, droit,
AES, Sciences Humaines..) et,
bien entendu, des possibilités
de parcours plus courts
en BTS ou DUT.

Les élèves bénéficieront
de 4h de SES par semaine en
première et de 6h en terminale.
Au cours de l'année de première, ils
seront formés progressivement à la démarche
des spécialistes en sciences sociales, ils seront alors
capables de répondre aux questions:
- De l'économiste: Qu'est-ce que la monnaie et comment
est-elle créée ?*
- Du sociologue: Comment la socialisation
contribue-t-elle à expliquer les différences de
comportement des individus ?*
En choisissant cette spécialité, vous
- Du politologue: Comment se forme et s’exprime
serez régulièrement amenés :
l’opinion publique ?*
* Exemples de questions au programme de
- à participer à la construction du cours en
première.
mobilisant vos connaissances personnelles et
En terminale, ils aborderont de
votre intérêt à l'actualité économique et sociale;
nouveaux questionnements
- à argumenter des points de vue différents à l'oral ou
tels que :
Comment lutter contre le
à l'écrit en s'appuyant sur des données statistiques et sur
chômage ?
des travaux scientifiques en économie, en sociologie et en
Quelle action publique
sciences politiques;
pour l'environnement ?
- à construire des raisonnements logiques et structurés pour
Comment expliquer
l’engagement politique
expliquer tel ou tel fait économique ou social;
dans les sociétés
- à travailler en groupe et forger un esprit critique en confrontant les
démocratiques...

points de vue.

- à collecter, trier et vérifier des données dans un monde où les
informations sont de plus en plus nombreuses et peuvent être parfois
fausses et incomplètes.
Autant d'objectifs qui vous conduiront à faire preuve de curiosité,
d'ouverture d'esprit et vous permettront de développer votre culture
générale..

