Les « Sciences Economiques et Sociales » au lycée général
Un enseignement en classe de Seconde (1,5 h.)
Une spécialité possible pour le baccalauréat (4 h en Première, 6 h. en Terminale)
L’équipe enseignante en 2020/2021
Boris ADAM, professeur titulaire, en poste au lycée Albert Sorel depuis la rentrée 2012.
Aurélie-Anne PORTE, professeur en poste partagé avec le lycée André Maurois (Deauville).

A retenir
✔

100 % des élèves de Seconde suivent un enseignement de SES, une matière nouvelle pour eux, qui leur fait
(re)découvrir les phénomènes économiques, sociaux et politiques et les initient aux raisonnements propres à
nos trois disciplines : science économique, sociologie et science politique.

✔

Cette année, environ 60 % des élèves de Première et 55 % des élèves de Terminale suivent la spécialité SES.

✔

Dans notre lycée, la spécialité SES est souvent choisie par les élèves en association avec l’HistoireGéographie-Géopolitique-Science Politique (HGGSP), les Mathématiques ou les Sciences de la Vie et de la
Terre, et parfois avec les Arts Plastiques et la spécialité Numérique et Sciences Informatiques.

✔

Les SES sont fréquemment choisies par les élèves à profil sportif, désirant suivre des études supérieures en
STAPS, notamment pour les enseignements en sociologie que propose notre spécialité. Mais les élèves ayant
suivi les SES se dirigent vers des champs d’études très variés : Droit, Sciences Po, Economie-GestionGéographie, Journalisme, Sociologie, IUT de techniques de commercialisation ou de gestion, écoles de
Management, métiers du social ou de la santé, Psychologie, Histoire, Sciences de l’Education…

Découvrir les SES en quelques vidéos
Une excellente présentation, principalement à
destination des futurs élèves de Seconde
Lien direct : https://www.youtube.com/watch?
v=tSjdeLbeMDA

Ce sont les élèves qui en parlent le mieux !
Lien direct : https://www.youtube.com/watch?
v=MJfpzbHmRRs&t=3s

3 minutes pour se demander si la spécialité
SES est faite pour vous...
Lien direct : https://www.youtube.com/watch?
v=eArgxU-mDUM

