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OBJECTIFS DE LA RÉFORME DU BACCALAURÉAT 
ET DU LYCÉE

■Simplifier un examen dont l’organisation est devenue trop 
complexe.

■Renforcer l’examen pour permettre aux élèves de mieux préparer 
leur réussite dans l’enseignement supérieur.

■Mieux valoriser le travail des élèves en prenant en compte 
l’ensemble des résultats du cycle terminal (première, terminale).

■Mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 
d’orientation.



UNE NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE

■ La classe de seconde reste une classe de détermination : 
chaque élève consolide et approfondit ses acquis du collège 
et construit son projet d’orientation.

■ Cycle terminal : une spécialisation progressive

■Classe de première : choix de trois enseignements de 
spécialité (et éventuellement d’option facultative)

■Classe de terminale : choix de deux enseignements de 
spécialité (et éventuellement d’option facultative)



L’ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL



L’ÉVALUATION AU BACCALAURÉAT



L’ENSEIGNEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES DANS LE CYCLE TERMINAL

■Les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines 
scientifiques : science économique, sociologie et science politique.

■Cet enseignement permet aux élèves de se former :
■ par l’approfondissement de la maitrise de compétences transversales, notamment : 

mobilisation de connaissances, analyse de documents variés, construction d’une 
argumentation, exercice du sens critique, maîtrise de la langue écrite et orale :

■ par l’acquisition de modes de raisonnement scientifiques ;

■ par l’acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science 
économique, de la sociologie et de la science politique ;

■ par l’étude d’objets appréhendés grâce aux regards croisés de la science économique, la 
sociologie et la science politique.

■Les sciences économiques et sociales aident ainsi les élèves à mieux 
comprendre les phénomènes économiques et sociaux contemporains et 
à participer au débat public de façon éclairée. 



L’ENSEIGNEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES DANS LE CYCLE TERMINAL

■Les programmes de sciences économiques et sociales du cycle terminal 
prolongent et approfondissent les thèmes abordés en classe de seconde.

■ Ils ont été élaborés de façon progressive sur le cycle terminal :
■ il s’agit tout d’abord d’étudier les concepts et méthodes de raisonnement fondamentaux 

de la science économique, la sociologie et la science politique 

■ puis, d’appréhender des phénomènes plus complexes. 

■Les démarches pédagogiques reposent sur une forte implication des 
élèves dans les apprentissages.

■Les épreuves d’évaluation au baccalauréat permettent de former les 
élèves aux exigences de l’enseignement supérieur (capacité d’analyse, 
capacité de traitement d’information, capacité d’argumentation et de 
raisonnement, maîtrise de l’expression écrite).



L’ENSEIGNEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES DANS LE CYCLE TERMINAL

■ Exemples de thèmes étudiés dans le cycle terminal :

■ Science économique :

Comment les marchés fonctionnent-ils ?

Quelles sont les défaillances du marché ?

Comment les agents économiques se financent-ils ?

Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

■ Sociologie et science politique : 

Comment expliquer les comportements sociaux ? 

Comment le lien social évolue-t-il ? 

Qu’est-ce que l’opinion publique ?

Comment expliquer le vote ? 

■ Regards croisés :

Quelle gestion du risque dans les sociétés contemporaines ?

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?



UNE PRÉPARATION À DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
VARIÉES

■ Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques et commerciales ; 
Lettres et sciences sociales

■ Formations universitaires : science économique et gestion, droit et science 
politique, sociologie, administration économique et sociale (AES), Langues 
étrangères appliquées (LEA), Instituts d’études politiques (IEP), etc.

■ Écoles spécialisées : écoles de commerce et de management, écoles de 
communication et de journalisme, écoles dans les domaines de la santé, du 
social, etc.

■ IUT et BTS, notamment dans les domaines suivants : gestion et 
management, carrières juridiques et sociales, techniques de 
commercialisation, logistique, information-communication, etc.



CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION : 
ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL

CLASSE DE PREMIÈRE

Trois enseignements de spécialité (obligatoire) :
Arts

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques

Numériques et sciences informatiques
Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur 

Sciences économiques et sociales

Un enseignement optionnel (facultatif) :
Langue vivante C

Arts
EPS

Langues et cultures de l’Antiquité (Grec ; Latin)



CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION : 
ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL

CLASSE DE TERMINALE

Deux enseignements de spécialité parmi ceux choisis en première (obligatoire) :
Arts

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques

Numériques et sciences informatiques
Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur 

Sciences économiques et sociales

Deux enseignements optionnels (facultatif)

Un enseignement parmi : 
Langue vivante C

Arts
EPS

Langues et cultures de l’Antiquité 
(Grec ; Latin)

Un enseignement parmi :
Mathématiques expertes

Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde 

contemporain



CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION : COMMENT 
CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ ? 

Contenus disciplinaires Compétences attendues

PREMIERE : trois enseignements de spécialité

TERMINALE : deux enseignements de spécialité

FORMATIONS DU SUPERIEUR

Attentes de l’enseignement supérieur



QUELLES ASSOCIATIONS D’ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉ AVEC LES SES ? 

■Exemples de parcours
■ SES – Mathématiques – Sciences de la vie et de la terre

■ SES – Mathématiques – Histoire géographie, géopolitique, science politique

■ SES – Mathématiques – Humanités, littérature et philosophie

■ SES – Humanités, littérature et philosophie – Histoire géographie, géopolitique, science 
politique

■ SES – Humanités, littérature et philosophie + Art

■ Etc.

■Une vue d’ensemble



+
MATHS

SVT

LICENCES

- STAPS

- Psychologie

- Sciences Sanitaires 
et sociales

ECOLE

- Infirmières

DUT

- Production / Hygiène, 
Sécurité, Environnement 

SES

+

MATHS

+

SVT

MATHSArts

LICENCES

- Economie –
gestion-
management

- AES / Sc. hum. 
et soc.

- Psychologie

- MIASH

- Dipl. compta et 
gestion

- Administration 
publique

- Droit

- LEA

CPGE

- Lettres et 
sc.oc. B/L

- Éco et comm.

- Droit et 
gestion

- Eco et gestion

-

DUT

- Gest. Entrep. Adma.

- Techniques de 
commercialisation

- Carrières sociales

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première

Réalisé par le 

Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

SVT

SES
+

Enseignements 

optionnels possibles

Mathématiques 

complémentaires

ou

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Enseignements 

optionnels possibles

Mathématiques 

expertes

ou

Droit et grands enjeux 

du monde 

contemporain



+
Maths

HGGSP

LICENCES

- Droit Sciences Po

- Sociologie

- Sciences de 
l’Homme

- Sciences Sociales

- Histoire

- Géographie –
aménagement du 
territoire

- Sciences de 
l’éducation

- Communication

ECOLES

- IEP

- Ecoles de 
journalisme

- Formations 
du social

CPGE

- D1

DUT

- Carrières sociales

- Info-com -journalisme

SES

+

MATHS

+

HGGSP

Maths

SVT

Arts

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première

HGGSP

SES

+

Réalisé par le 

Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Enseignements 

optionnels possibles

Mathématiques 

complémentaires

ou

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Enseignements 

optionnels possibles

Mathématiques 

expertes

ou

Droit et grands enjeux 

du monde 

contemporain

CPGE

- Lettres et 
sc.oc. B/L

- Éco et comm.

- Droit et 
gestion (D1)

- Eco et 
gestion (D2)

LICENCES

- Economie –
gestion-
management

- AES / Sc. hum. 
et soc.

- Psychologie

- MIASH

- Dipl. compta et 
gestion

- Administration 
publique

- Droit

- LEA

DUT

- Gest. Entrep. Adma

- Techniques de 
commercialisation

- Carrières sociales



+
Maths

SES

+

MATHS

+

HUMANITÉS

LITTÉRATURE

PHILO

Maths

SVT

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première

Humanités

Littérature

Philo

SES
+

LICENCES

- Sociologie

- Sciences de 
l’éducation

- Sciences de 
l’Homme

- Droit 

- Sciences Po

- Philosophie

CPGE

- D1

ECOLES

-
Formations 
du social

DUT

- Carrières 
sociales

Réalisé par le 

Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Humanités

Littérature

Philo

Enseignements 

optionnels possibles

Mathématiques 

complémentaires

ou

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Enseignements 

optionnels possibles

Mathématiques 

expertes

ou

Droit et grands enjeux 

du monde 

contemporain

CPGE

- Lettres et 
sc.oc. B/L

- Éco et comm.

- Droit et 
gestion (D1)

- Eco et 
gestion (D2)

LICENCES

- Economie –
gestion-
management

- AES / Sc. hum. 
et soc.

- Psychologie

- MIASH

- Dipl. compta et 
gestion

- Administration 
publique

- Droit

- LEA

DUT

- Gest. Entrep. Adma.

- Techniques de 
commercialisation

- Carrières sociales



+
HGGSP

Humanités
Lettres
Philo

LICENCES

- Droit Sciences Po

- Sociologie

- Sciences de 
l’Homme

- Sciences Sociales

- Histoire

- Géographie –
aménagement du 
territoire

- Sciences de 
l’éducation

- Communication

ECOLES

- IEP

- Ecoles de 
journalisme

- Formations 
du social

CPGE

- Droit-économie (D1)

DUT

- Carrières sociales

- Info-com -journalisme

Humanités
Littérature

Philo

SVT

Arts

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Trois spécialités en terminale 

Trois spécialités en première

HGGSP

SES
+

Réalisé par le 

Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Humanités
Littérature

Philo

HGGSP

SES
+

+

LICENCES

- Sociologie

- Sciences de 
l’éducation

- Sciences de 
l’Homme

- Droit 

- Sciences Po

- Philosophie

CPGE

- Droit-économie (D1)

ECOLES

- Formations du social

DUT

- Carrières 
sociales

Enseignement optionnel 

possible

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain



ECOLES

- Ecole d’art 
et de design

DUT

- GACO - Arts

- Information 
communication

LICENCES

- Information 
Communication

-Double licence 
droit et arts

+
Arts

Humanités
Lettres
Philo

SES

+

ARTS

+

HUMANITÉS

LITTÉRATURE

PHILO

Arts

SVT

Arts
LICENCES

- Sociologie

- Sciences de 
l’éducation

- Sciences de 
l’Homme

- Droit 

- Sciences Po

- Philosophie

CPGE

- Droit-économie (D1)

ECOLES

- Formations du social

DUT

- Carrières 
sociales

SES
+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités de première

Réalisé par le 

Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Humanités
Littérature

Philo

SES
+

Enseignement optionnel 

possible

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain



SES

MATHS

SVT

HGGSP

Humanités

Littérature

Philo

ARTS
ECOLES

- Ecoles d’art 
et de design

DUT

- GACO - Arts

- Information 
communication

LICENCES

- Information 
Communication

-Double licence 
droit et arts

LICENCES

- Droit Sciences Po

- Sociologie

- Sciences de 
l’Homme

- Sciences Sociales

- Histoire

- Géographie –
aménagement du 
territoire

- Sciences de 
l’éducation

- Communication

ECOLES

- IEP

- Ecoles de journalisme

- Formations du social

CPGE

- D1

DUT

- Carrières sociales

- Info-com -journalisme

LICENCES

- Economie – gestion

- MSH / AES

-TQM

- Psychologie

- MIASH

- DCG

- Administration 
publique

- Droit

- LEA

CPGE

- B/L (LSS)

- ECE

- D2

- DCG

- D1

DUT

- GEA

- GACO

- Techniques de 
commercialisation

- Carrières sociales

LICENCES

- STAPS

- Psychologie

- Sciences 
Sanitaires et 
sociales

ECOLES

-
Infirmières

DUT

- Production / 
Hygiène, 
Sécurité, 
Environnemen
t 

LICENCES

- Sociologie

- Sciences de 
l’éducation

- Sciences de 
l’Homme

- Droit 

- Sciences Po

- Philosophie

CPGE

- D1

ECOLES

- Formations 
du social

DUT

- Carrières 
sociales

LICENCES

- LEA

- Communication

- LLCR

- Sciences sociales

- Sciences de l’Homme

- Géographie –
Aménagement du 
territoire

ECOLES

- Formations du social

DUT

- Information communication

- Carrières sociales

LLCE*

*LLCE =  Langues Littératures 

et Cultures Etrangères



L’INTÉRÊT DE CHOISIR LA SPÉCIALITÉ SES AU REGARD 
DES ATTENDUS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

■Le choix de la spécialité SES pour un élève relève avant tout de son 
appétence pour mieux saisir les grands enjeux économiques, sociaux et 
politiques contemporains. Mais ce choix s’avère également très judicieux 
dans un objectif d’accès à une vaste palette de formations de 
l’enseignement supérieur.

■Tout d’abord, un grand nombre de licences affichent des « attendus » 
qui correspondent au profil d’élèves ayant suivi un enseignement de 
sciences économiques et sociales (cf tableau annexe 1)

■Outre les licences, de nombreuses formations du supérieur listent des 
attendus correspondant au profil d’un élève ayant suivi un 
enseignement de SES. On peut, à titre d’exemple, présenter les 
attendus de quelques CPGE, DUT ou BTS (cf tableau annexe 2) mais 
attention, un élève titulaire d’un bac général n’est pas prioritaire pour 
les DUT, et encore moins pour les BTS.



ANNEXE 1: 

Type d’attendu Licences listant cet attendu Intérêt des SES pour cet attendu

"Savoir mobiliser des compétences d'expression 

écrite et orale qui témoignent de qualités 

rédactionnelles"

Licences mentions administration publique, droit, 

économie, gestion, AES, science politique, 

histoire, sociologie, psychologie, sciences 

sociales, sciences de l'éducation, information-

communication, LEA, LLCE, lettres, langues, 

STAPS.

Importance de l’argumentation en SES : dissertation, 

débats, rédactions de synthèse...

"Disposer d'aptitudes à la compréhension, à 

l'analyse et à la synthèse d'un texte"

Licences mentions administration publique, droit, 

sciences politiques.

Le travail d'analyse des contenus documentaires fait 

partie du quotidien de la vie de classe dans 

l'enseignement de SES. En outre, les élèves y sont 

fréquemment invités à rédiger des synthèses 

d'articles de presse, de livres ...

"Pouvoir travailler de façon autonome et savoir 

organiser son travail", "être capable de travailler 

en autonomie" ou "disposer de capacités de 

travail en autonomie"

Toutes les licences. Les pédagogies actives (en particulier, le travail 

d'analyse et de recherche autonome sur dossier de 

documents), sont au cœur des pratiques 

quotidiennes de l'enseignement des SES.

« Être intéressé par les questions politiques, 

économiques et sociales" ou "être intéressé par 

les questions de société" ou "disposer d'une 

bonne culture générale" "Être ouvert au monde"

Licences mentions administration publique, droit, 

science politique, AES, histoire, sociologie, 

sciences sociales, information-communication, 

langues vivantes, philosophie, LEA, lettres, 

langues.

L’approche pluridisciplinaire des questions 

d'actualité politique, économique et sociale est le 

cœur de l’enseignement de SES.

"Savoir mobiliser des compétences de 

raisonnement logique afin de pouvoir 

argumenter un raisonnement conceptuel" ou 

"disposer d'aptitudes à la logique et au 

raisonnement conceptuel"

Licences mentions administration publique, droit, 

économie, gestion.

En SES, les élèves sont progressivement accoutumés 

à analyser les phénomènes économiques, politiques 

et sociaux, en fonction de divers concepts et à 

produire une argumentation raisonnée. Ils sont 

également préparés au traitement et à l'analyse des 

données statistiques.



ANNEXE 2
Formations du 

supérieur

Types d’attendus en lien avec les SES

Classes 

préparatoires 

économiques et 

commerciale 

option économie

"S'intéresser à l'économie, à la sociologie et à l'histoire du monde contemporain", "disposer d'un bon niveau de 

connaissances, en particulier en sciences économiques et sociales, mais également en mathématiques, et dans les 

disciplines des humanités", "posséder de aptitudes à un travail approfondi et des capacités d'organisation", "montrer des 

qualités de réflexion, d'argumentation et de rédaction, et être apte à mener des raisonnements rigoureux".

DUT « 

Techniques de 

commercialisati

on »

Compétences générales : "être capable de rechercher, structurer et analyser de informations issues de sources 

documentaires variées

(presse, internet, médias...)", "Détenir un bon niveau de culture générale du monde contemporain", "Avoir une maîtrise écrite

et orale du français permettant d'acquérir de nouvelles compétences, en particulier celle de savoir communiquer en public, 

"Avoir une connaissance suffisante de l'anglais et d'une seconde langue vivante".

Compétences techniques et scientifiques : "Connaître, mobiliser et utiliser avec efficacité les outils quantitatifs et/ou calculs 

fondamentaux (pourcentages, fractions, règles de proportionnalité ...)", "Savoir utiliser les fonctionnalités fondamentales des 

outils informatiques et de la bureautique : traitement de textes, tableur-grapheur, présentation assistée ...)".

Compétences humaines : "Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans des travaux de groupe (projets, travaux 

pratiques...)",

"Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à la réussite".

DUT « Gestion 

des entreprises 

et des 

administrations 

»

Compétences générales : « Savoir analyser différents types de documents (texte, tableau, graphique, etc.) ; « Savoir 

argumenter à l’oral et à l’écrit ».

Compétences techniques et scientifiques : « Mettre en œuvre des techniques mathématiques (poser des calculs, poser une 

équation, modéliser un processus par une fonction) ; « Être capable de rechercher l’information dans l’environnement 

numérique » ;

« Construire un raisonnement logique ».

Compétences humaines : « Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux 

pratiques » ; « Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite »

BTS « 

Commerce 

international à 

référentiel 

européen »

"S'intéresser au échanges internationaux et interculturels", "Disposer de compétences pour travailler en équipe", "Disposer 

de capacités d'organisation et d'autonomie", "Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale", 

"Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères", "S'intéresser au management des entreprises 

et à leur environnement économique et juridique".


