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Ouvrir la culture des lycéens à de
nouveaux champs disciplinaires indispensables à la formation du citoyen



Découvrir une discipline scolaire nouvelle
et contribuer à un choix éclairé lors de
l’orientation pour le cycle terminal mais
aussi lors de l’orientation dans l’enseignement supérieur

Les SES en seconde
Le programme est constitué de cinq
thèmes comprenant chacun deux
chapitres.
 Quatre chapitres doivent être obligatoirement traités (en gras dans le tableau suivant)
 Deux chapitres doivent être choisis parmi
les restants


Programme SES - seconde


Ménages et consommation

- Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs?
- La consommation : un marqueur social?

Entreprises et production
- Qui produit des richesses?
- Comment produire et combien produire?




Marchés et prix

- Comment se forment les prix sur un marché?
- La pollution : comment remédier aux limites du marché?


Formation et emploi

- Le diplôme : un passeport pour l'emploi?
- Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une insuffisance de la demande?


Individus et cultures

- Comment devenons-nous des acteurs sociaux?
- Comment expliquer les différences de pratiques culturelles?

La série ES
Disciplines

Horaires 1re

Horaires Tale

Coefficient au bac

SES

5h

5h

7

Histoire-géo

4h

4h

5

Mathématiques

3h

4h

5

Langues vivantes I et II

4 h 30

4h

3+2

EPS

2h

2h

2

Français

4h

/

2+2

Sciences

1 h 30

/

2

Philosophie

/

4h

4

Spécialité (maths/SES)

/

1 h 30

2

TPE

2

/

(2 pts au dessus de 10)

AP

2

2h

/

EMC

0 h 30

0 h 30

/

Où vont les bacheliers ES ? Au niveau national
15 % entrent dans la vie active ou autre
11 % STS (BTS) ou IUT (DUT)
2 ans avec possibilité licence professionnelle.
55 % Université (LMD)
3-5-8 ans
Droit, AES, éco gestion, LEA, sciences humaines
et sociales…
13 % Écoles spécialisées
2-5 ans
IEP (50% des admis), écoles de commerce,
écoles du secteur social ou paramédical, écoles
d’architecture
6 % Classes Préparatoires
Économiques
Prépa éco et commerciale option éco
Prépa ENS Cachan ou Rennes
Littéraires
Prépa littéraires (25% des effectifs)
Prépa lettres et sciences sociales (B/L)

Où vont les bacheliers ES de Janson-de-Sailly ?

Après le bac ES 2017 :
5 % STS (BTS) ou IUT (DUT)
51 % Université (LMD)

10 % Classes Préparatoires
Prépa éco et commerciale option éco
12 % Études à l’étranger
22 % Écoles spécialisées et divers

Les bacheliers ES de Janson-de-Sailly en licence

