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L’ORGANISATION DE LA SCOLARITE 

EN 

• En plus du tronc commun, 3 spécialités à 

choisir en 1ère (4h/sem chacune), parmi :   

• En Terminale, l’élève n’en garde que 2 

(6h /sem chacune) 

1- Vous hésitez entre des études scientifiques ou 

économiques ? (Ecoles d’ingénieurs ? Ecoles de 

commerce ? Finance ? Architecture ? etc.) 

 En 1ère : SES + Maths + Sc. Physiques 

 En Terminale : SES + Maths ; SES+ Sc. 

Physiques ou Maths+ Sc. Physiques selon 

le projet retenu. 

2- Vous voulez faire du Droit, du journalisme, des 

Sciences Politiques ? 

 L’ancienne filière ES est la plus adaptée 

(ne faire que des sciences peut être un 

inconvénient).  

 Association : SES+ Histoire-Géo+ Maths 

 Ou SES + Histoire-Géo+ Humanités 

 Ou SES+ Histoire-Géo+ Langues 

 Etc. 

3- Vous êtes tenté par les métiers du sport, de 

l’environnement, du social, du paramédical ?  

 

 

 Etc.  

Les thèmes étudiés en Première 

 Comment les marchés fonctionnent-ils ? 

 Qui créé la monnaie ?  

 Quel est le rôle de la Banque Centrale ? 

 Comment se construit le lien social ?  

 Comment se forme l’opinion publique ?  

 La question du vote.  

 Comment la protection sociale 

fonctionne-t-elle ?  

 Déviance et délinquance 

 Etc. 

 

Les thèmes actuellement étudiés en Terminale 

 D’où vient la croissance ?  

 Libre-échange ou protectionnisme ?  

 Comment expliquer les crises et réguler 

la finance ? 

 La croissance est-elle durable ?  

 Quelles politiques en Europe ? 

 Quelles sont les mutations du travail ? 

 Comment lutter contre le chômage ?  

 Assiste-on à un retour des inégalités ?  

 L’ascenseur social est-il en panne ?  

 Qu’est-ce qu’une société juste ?  

 Quelles politiques pour 

l’environnement ? 

 Engagement politique et mobilisation 

collective. 

 Etc. 

 

 



 

« Je ne sais pas quoi faire et j’ai peur de me 

tromper » 

 De nombreuses filières sélectives/ grandes 

écoles accessibles quelle que soit la spécialité 

choisie.  

Choisir la spécialité SES c’est avoir un profil très 

complet. 

« J’ai déjà un projet de métier? »  

 Attention : les changements de projets étant 

fréquents, il faut donc aussi que les matières 

choisies plaisent. 

« Je choisis en fonction de mes centres d’intérêt » 

« Je choisis en fonction de mon niveau ? » 

  Oui ! Ce qui compte principalement 

aujourd’hui, c’est davantage la qualité du 

dossier pour Parcoursup (niveau, 

comportement, etc.) que les spécialités 

choisies. 

Pour mieux comprendre la société et 

l’économie. 

Pour avoir le profil de bac le plus complet. 

Pour une culture générale sur l’actualité, gage 

de réussite à de nombreux concours. 

Pour être un citoyen capable de comprendre les 

grands enjeux sociaux. 
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Quelques exemples d’associations incluant la spécialité SES (parmi d’autres possibles) 

 

 

 Par exemple, en 1ère, on peut choisir les spécialités SES/Maths/Histoire-Géo. En Terminale, le projet de l’élève se 

précisera et il devra choisir SES/Maths ou SES/ Histoire-Géographie ou Maths/Histoire-Géographie. 

 Lexique : 

CPGE : classes préparatoires 

aux grandes écoles 

TQM : Techniques 

quantitatives et méthodologie 

LEA : Langues étrangères 

appliquées 

IEP : Institut d’Etudes 

Politiques (Sciences Po) 

Prépa ECE : Prépa écoles de 

commerce 

DUT : Diplôme universitaire de 

technologique 

MIASH : Maths et 

informatiques appliquées aux 

Sciences Humaines 

STAPS : Sciences et techniques 

des activités physiques et 

sportives 

GACO : Gestion des 

administrations commerciales 

des organisations 

Prépa D1 : Economie Droit 

MSH : Management et 

sciences humaines 

GEA : Gestion des Entreprises 

et des Administrations 

DCG : Diplôme de comptabilité 

et Gestion 

Prépa B/L : Philo- Sciences 

sociales- Maths 

Prépa D2 : Economie-Gestion  

 

 

 
QUELLES POURSUITES D’ETUDES ? COMMENT FAIRE SON CHOIX DE 

SPECIALITES ? 

LES SES : UN ATOUT 


