
Pourquoi  choisir les  
Sciences Économiques et 

Sociales
en Première ?



En SES, on étudie surtout trois disciplines : 
l’économie, la sociologie et les sciences politiques.

L’économie qui étudie les marchés, la monnaie,
le financement de l’économie

et l’organisation de l’entreprise.
La sociologie qui étudie les comportements des individus 

appartenant à des groupes sociaux (ex : famille, classe sociale, 
société globale) et analyse leurs relations.

Les sciences politiques qui étudient les phénomènes de pouvoir 
dans une société, comment se forme l’opinion publique et les votes . 



Pourquoi une bulle financière a-t-elle éclaté ?

Qu’est ce que la délinquance ?

Comment les jeunes sont-ils socialisés aujourd’hui ?
École, famille, internet, portable, les pairs ?

Qu’est ce qu’un entrepreneur?

Qui vote pour qui et pourquoi ?



Si vous voulez comprendre 
et essayer de répondre à ces 

questions



Alors il faut choisir la 
spécialité SES en première 

car

c’est une manière de mieux
comprendre les problèmes qui se
posent aux :
- entreprises
- familles, hommes, femmes, jeunes… 
- citoyens et Gouvernement



Pour étudier quels thèmes ?

- le marché,
- la monnaie,

- la socialisation,
- l’organisation de l’entreprise,
- le vote et l’opinion publique.



Pour quelles études ?

• les grandes écoles (Ecoles de commerce, Sciences Po)

• les BTS ou DUT

•l’Université

• des écoles spécialisées : école d’infirmières, d’éducateurs,

d’assistantes sociales, de communication,  de publicité,  de tourisme



Vers de nombreuses carrières

Juridiques Économiques et 
sociales

Mais aussi des 
Professions artistiques,

Architecte, journaliste…

Sociales et 
Para-

médicales

Dans la 
Fonction
publique 



LES CARRIÈRES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES :

Directeur des ressources humaines,
expert comptable, cadre commercial, directeur 

d’agence bancaire, analyste financier, 
informaticien de gestion…



LES CARRIÈRES 
JURIDIQUES

• Juge , avocat, notaire, commissaire et 
inspecteur de police, huissier de Justice, 
conseiller fiscal en entreprise, conseiller 
juridique, inspecteur d’assurances…



LES CARRIÈRES DE LA 
FONCTION PUBLIQUE

professeur des écoles, professeur, cadre de la 
Banque de France, inspecteur des impôts, 

carrières militaires, carrières dans la police



LES CARRIÈRES SOCIALES 
ET PARA-MÉDICALES

• Infirmier, assistant social, conseiller en 
économie sociale et familiale, 
éducateur spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants, animateur, 
psychologue…



Que deviennent nos bacheliers 
ayant choisi SES ?

50% des élèves  ont un métier en lien 
avec l’économie, la gestion

60% sont dans des entreprises privées

la plupart ont un métier tourné vers 
autrui



ALORS À VOUS DE JOUER 
MAINTENANT !!!

Et posez vos 
questions…












