Voie générale

Enseignements de
spécialité en 1ère
Générale

Sciences Économiques
et Sociales

A quoi servent les SES ?
Renforcement et approfondissement de la maîtrise par
les élèves des concepts, méthodes et problématiques
essentiels des sciences économiques, de la sociologie
et des sciences politiques.
L’enseignement éclair e les grands enjeux
économiques, sociaux et politiques des sociétés
contemporaines.

Pour quels élèves ?
La spécialité est destinée à tous les élèves curieux
du fonctionnement de l’économie, de la société
et du monde politique qu’ils aient ou non une idée
précise de leur orientation post-bac.

Pour quels objectifs ?
•C
 omprendre les fondamentaux de l’économie, de
la sociologie et des sciences politiques en proposant
une approche pluridisciplinaire.
•A
 méliorer la culture économique, sociologique et
politique des lycéens.
•E
 xemples de thèmes étudiés : mesurer et
comprendre la délinquance ; comment un marché
concurrentiel fonctionne-t-il ? ; voter : une affaire
individuelle ou collective ?
•M
 aitriser des savoir-faire indispensables à la
poursuite d’étude : argumentation et construction
structurée d’un raisonnement (dissertation), analyse
de documents (textes, données statistiques).

Quelles compétences y seront
développées ?
•C
 ollecter, trier et analyser des informations issues
de documents (textes, graphiques, tableaux
statistiques)
• Mobilisation de connaissances vues en classe.
•R
 édiger à l’aide de connaissances et d’informations
issues de documents

Plus d’infos sur www.parc-chabrieres.fr
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Pour aller faire…
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Les BTS sont désormais réputés destinés aux élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel ou technologique.
Il est toutefois possible pour les bacheliers généraux de s’y orienter, notamment dans les domaines suivants :
Assurance, Banque, Commerce international, Economie sociale familiale, Management des unités commerciale,
Négociation et digitalisation relation client, Notariat, Professions immobilières, Technico-commercial, Tourisme.

Plus d’infos sur www.parc-chabrieres.fr
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