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La spécialité SES se compose de trois matières: I'économie, la sociologie et
les sciences politiques. Tu étudieras le fonctionnement du marché,
le financement de l'économie, la monnaie, la socialisation, les liens sociaux,
la déviance, la délinquance, le vote, l'opinion publique, les modalités de
protection sociale et la gouvernance en entreprise. Le programme sera plus
dense que celui de Seconde et le volume horaire plus important.

&§ L, .orpréhension des mécanismes
demande du temps, surtout pour l'économie.
L'an dernier, Ies notions me semblaient
très concrètes, mais cette année elles sont
abstraites et je ne comprends pas toujours
le sens de ce que j'apprends. ll y a aussi
des définitions et des concepts à apprendre
par cæur. Je peux travailler jusqu'à trois
heures par semaine pour ces évaluations. 39

86 On aborde des concepts qui permettent de développer un æil
critique sur les phénomènes de société. Nous étudions l'Homme dans
son quotidien avec les mécanismes du marché et ses défaillances,
les relations sociales, les comportements et les déviances. Nous
analysons l'opinion publique, le vote et la protection sociale, et nous
nous intéressons à I'organisation d'une entreprise. Nous jouons les
hommes politiques, les sociologues, les journalistes, les économistes,
les directeurs de ressources humaines... Les programmes nous
obligent à poser des notions complexes. Aussi, les mathématiques
interfèrent parfois dans les cours. tt

&§ on ne comprend pas grand-
chose au début, mais ça se révèle
petit à petit. J'ai appris pas mal de
choses, que ce soit au niveau de
la monnaie ou du fonctionnement
des banques et des entreprises,
la démarche pour entreprendre,
la manière dont on se sociabilise

,et ce qui résulte de cette
socialisation. tt
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33 C'est une spécialité qui leur

permet de devenir des adultes éclairés,
capables de discerner le vrai du faux,
de se construire leur propre opinion...
J'apprécie particulièrement le cours sur
les défaillances du marché qui montrent
que notre modèle rend notre planète
malade. ll y a une prise de conscience
écologique forte. tt

6§ C" que j'apprends est utile et
m'aide à comprendre le monde et les
évènements de ma vie. Un ami compte
créer une association et je comprends
les démarches grâce à mes cours ! J'ai
adoré apprendre le fonctionnement des
banques et des entreprises. Maintenant,
j'arrive à comprendre les publicités
sur les épargnes, le fonctionnement
d'un prêt, le marché monétaire... g;

Cette spécialité te permettra de te lancer dans
des études de droit, de magistrature, de commerce,
d'administration, de gestion, d'enseignement,
de sociologie, de psychologie, de STAPS ou encore
d'intégrer des prépas BL (Lettres/Éco) ou Sciences Po.
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3G c'est une matière
accessible à tous les élèves
curieux. Je la conseille à ceux
qui veulent s'ouvrir au monde
et acquérir une culture générale
plus large. Je la déconseille
aux élèves trop cartésiens qui
voudraient une solution claire à

chaque type de problème.
En SES, tous les avis sensés
sont entendus: c'est vrai, mais

ça peut aussi être faux! tt
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3t porr intégrer la prépa BL, tes élèves
doivent absolument prendre la spécialité
mathématiques. Le binôme idéal serait
maths et SES, C'est une doublette
stratégique et parfaite pour la Terminale,
car il y a six heures de maths et
six heures de SES en BL. Comme
troisième option, je leur conseillerais
de prendre HGGSP (histoire géographie,
géopolitique et sciences politiques). !f

fVtatthietr fuwiire,
professeur de SES

en prépa BL

*^


