
SPECIALITE 
SCIENCES ECONOMIQUES ET 

SOCIALES
LE PROGRAMME EN PREMIERE 

ET EN TERMINALE

QUELQUES EXEMPLES DE CURSUS POSTBAC AVEC LA SPECIALITE SES 
EN TERMINALE

QUELQUES EXEMPLES DE COMBINAISONS DE SPECIALITES SUIVANT 
VOS CENTRES D’INTERÊT



LE PROGRAMME EN PREMIERE 
Science Economique :
1- Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
2- Comment un marché imparfaitement concurrentiel 
fonctionne-t-il ?
3- Quelles sont les principales défaillances du marché ?
4- Comment les agents économiques se financent-ils ?
5- Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

Sociologie et science politique : 

1- Comment la socialisation 
contribue-t-elle à expliquer les 
différences de comportement des 
individus ?
2- Comment se construisent et 
évoluent les liens sociaux ?
3- Quels sont les processus 
sociaux qui contribuent à la 
déviance ?
4- Comment se forme et 
s’exprime l’opinion publique
5- Voter : une affaire individuelle 
ou collective ?

Regards croisés : 

1- Comment l’assurance et la protection sociale 
contribuent-elles à la gestion des risques dans les 
sociétés développées ?

2- Comment les entreprises sont-elles organisées et 
gouvernées ?



LE PROGRAMME EN TERMINALE

Science économique:
1- Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ? 
2- Quels sont les fondements du commerce international et de 
l’internationalisation de la production ? 
3- Comment lutter contre le chômage ? 
4- Comment expliquer les crises financières et réguler le système 
financier ? 
5- Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? 

Sociologie et science politique:
1-Comment est structurée la société française 
actuelle ? 
2- Quelle est l’action de l’École sur les destins 
individuels et sur l’évolution de la société ?
3-Quels sont les caractéristiques contemporaines 
et les facteurs de la mobilité sociale ? 
4- Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 
5- Comment expliquer l’engagement politique 
dans les sociétés démocratiques ? 

Regards croisés:
1- Quelles inégalités sont compatibles avec 
les différentes conceptions de la justice 
sociale?
2- Quelle action publique pour 
l’environnement ?



QUELQUES EXEMPLES DE CURSUS POSTBAC AVEC 
LA SPECIALITE SES EN TERMINALE



Quelques exemples de combinaisons de 
spécialité suivant vos centres d’intérêt
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