
Les Sciences Economiques et Sociales (SES) en 1ère 

Pourquoi des SES ? 

Tout est économie. Nous vivons dans un système construit autour de l’économie, des sciences sociales et 

politiques. L’enseignement des SES en 1ère donne des clés pour comprendre la société dans laquelle nous 

vivons. Les SES s’adressent à des élèves curieux, qui ont envie de comprendre le monde qui les entoure et 

veulent développer leur esprit critique. Les SES permettent de développer l’esprit d’analyse et de 

synthèse. Elles utilisent des outils multiples : tableaux, graphiques, textes, schémas… 
 

Des SES pour quoi faire ? 

Les SES offrent des débouchés diversifiés. Les parcours les plus fréquents avec les SES sont les suivants mais 

il en existe évidemment bien d’autres… 

 
Quels thèmes sont étudiés en 1ère ?  Quelques idées sur les questions étudiées en 1ère en SES 

Science Economique 

Comment un marché concurrentiel fonctionne t-il ? Pourquoi échange t-on ? Pourquoi l’économie de marché est-elle 

devenue le modèle dominant ?  

Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? Qu’est-ce qu’un monopole ? Un 

oligopole ? Pourquoi les firmes ont-elles intérêt à construire des ententes ? A quoi servent les brevets, les marques ?… 

Quelles sont les principales défaillances du marché ? Pourquoi l’intervention de Etat peut-elle être nécessaire ? 

Comment les agents économiques (entreprises, ménages et Etat) se financent-ils ?  

Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? Quel est le rôle des banques ? 
Sociologie et Science Politique 

Comment la socialisation contribue t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ? Quelle 

est l’influence du groupe sur le comportement des individus ? 

Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? Quelles formes la solidarité prend-elle dans nos sociétés ? 

Quel lien entre le numérique et le lien social ? 

Qu’est-ce que la déviance ? Quel impact a l’étiquetage social d’un individu ? 

Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? Comment sont construits les sondages et comment les 

interpréter ?  

Voter : une affaire individuelle ou collective ? Comment expliquer l’abstention ? 

Regards croisés : Economie et Sociologie 

Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-ils à la gestion des risques dans les sociétés 

développées ? Qu’est-ce qu’un risque social (maladie, vieillesse) ? Pourquoi et comment financer la protection sociale ? 

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? Quels sont les types d’entrepreneurs ? Quelles 

relations sociales dans les entreprises ? 

Université 
- Gestion 

- Economie 

- Droit, science politique 

- Langues étrangères appliquées 

- Sciences Humaines et sociales : 

Géographie et aménagement, Histoire, 

Histoire de l’art et archéologie, 

information et communication 

- Mathématiques et informatique 

appliquées aux sciences sociales 

BTS 
- Assurance 

- Banque 

- Commerce International 

- Professions immobilières 

- Tourisme 

- Economie Sociale et Familiale 

- Négociation et digitalisation de la 

relation client 

Ecoles 
- Infirmière 

- Institut d’Etudes Politiques 

- Commerce 

- Comptabilité 

- Gestion 

BUT 
- Techniques de commercialisation 

- Gestion logistique et transport 

- Information et communication 
- Gestion administrative et commerciale des 

organisations 

- Gestion des entreprises et des administrations 

- Statistique et informatique décisionnelle 

 

SES 

Classes Préparatoires 
- Economiques 

- Littéraires 


