
FAIRE DES SES…  
POUR QUELLES ÉTUDES 

SUPÉRIEURES ? 
Se référer : 

- Au schéma présenté en page centrale de ce document ; 

- A l’adresse suivante (site letudiant.fr)  

https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-

general/article/orientation-post-bac-que-faire-apres-la-

specialite-ses.html  

 

POUR QUELS METIERS ? 
* Les carrières de gestion : 

Cadre bancaire, comptable, expert-comptable, conseiller 

financier, économiste d'entreprise, économiste 

statisticien, directeur des ressources humaines... 

* Les carrières commerciales : 

Cadre commercial, directeur d’un magasin à grande 

surface, VRP, chef de rayon...  

* Les carrières juridiques : 
Conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste 

d'entreprise, juge, huissier de justice, avocat, 

inspecteur d'assurance, notaire… 

* Les carrières administratives et de 

la haute fonction publique :  
Inspecteur des impôts, cadre à la Banque de France, 

inspecteur du Trésor, fonctionnaire territorial, haut 

fonctionnaire (via Sciences Po puis l’INSP)… 

* Les carrières de la communication : 
Directeur de la communication, emplois dans le tourisme, 

dans la publicité, journaliste… 

* Les carrières de gestion : 

Cadre bancaire, comptable, expert-comptable, conseiller 

financier, économiste d'entreprise, économiste 

statisticien, directeur des ressources humaines... 

* Les carrières commerciales : 

Cadre commercial, directeur d’un magasin à grande 

surface, VRP, chef de rayon...  

* Les carrières de l'enseignement : 
Professeur d'école, professeur de lycée ou de faculté 

dans différentes disciplines, inspecteur de l’éducation 

nationale, Chef d’établissement… 

* Les carrières sociales et 

paramédicales : 
Assistante sociale, infirmière, conseiller d'orientation, 

conseiller en économie sociale et familiale, animateur… 
 

Liens utiles:  

 Que faire avec la spécialité SES ? Bruno Magliulo, 

Les guides de l'Etudiant n° 101, 2010 

http://conseilsdeclasse.letudiant.fr  

 Pour les métiers, vous pouvez consulter les fiches 

de l’ONISEP sur Internet :  http://www.onisep.fr  

 Un site complet : 

http://www.apses.org/spip.php?rubrique70   
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FAIRE DES SCIENCES 

ECONOMIQUES ET 

SOCIALES AU LYCEE  
Vous vous intéressez à la vie économique, sociale et 

politique des sociétés contemporaines. 
Vous vous posez des questions sur : 
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LES SES EN CLASSE  

DE SECONDE 
 

Les SES permettent aux élèves de mieux comprendre la 

société dans laquelle ils vivent et d’apprendre à décrypter 

de manière rigoureuse l’information économique et sociale. 

 

Quelques questions auxquelles les élèves seront amenés à 

réfléchir l’année prochaine en cours de SES : 
 Comment les économistes, les sociologues et les politistes 

raisonnent-ils et travaillent-ils ? 

 Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ? 

 Comment se forment les prix sur un marché ? 

 Quelles relations entre le diplôme, l’emploi et le salaire ? 

 Comment s’organise la vie politique ?  

 Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? Comment devient-

on une femme, un homme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fait-on en cours de SES ? 

Comment travaille-t-on ? 
 On participe à la construction du cours en mobilisant ses 

connaissances personnelles et son intérêt pour l’actualité 

économique et sociale ; 

 On argumente des points de vue différents oralement ou à 

l’écrit en s’appuyant sur des données statistiques et sur des 

travaux scientifiques en économie ou en sociologie ; 

 On construit des raisonnements logiques et structurés pour 

expliquer tel ou tel fait économique et social ; 

 On travaille en groupe et on débat de sujets de société ; 
 On se forge un esprit critique… 

 

 

 

 

 

Que faire après le Bac 

avec la spécialité SES ? 

 
A partir de la classe de première générale, on peut 

combiner la spécialité SES avec différentes autres 

spécialités. Ces combinaisons (ou « triplettes ») 

préparent à différents types d’études supérieures : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi choisir  

la spécialité SES  

en 1ère  

puis en Terminale ? 

 
Au bout de ces liens, des visuels pour présenter les 

combinaisons de spécialités possibles avec les SES : 

 
Quels couplages avec les SES ? https://tinyurl.com/yyt2pkda   

 

Triplette Maths, HG et SES : https://tinyurl.com/y2acg5nw   

 

Triplette Maths, LLCE et SES : https://tinyurl.com/y54vvhhr  

 

Triplette Maths, SVT et SES : https://tinyurl.com/yxrz986x  

 

Triplette Maths, Physique et SES : https://tinyurl.com/y3okw5qm  

 

Triplette Maths, Humanités et SES : https://tinyurl.com/yyvltxzw  

 

Triplette HG, Humanités et SES : https://tinyurl.com/y28mzlja  

 

Triplette Humanités, Arts et SES :  https://tinyurl.com/y37457uc  

 

Triplette LLCE, Arts et SES : https://tinyurl.com/y2ud6zjc  

 

Ces couples de disciplines de terminale ont été construits 

par le groupe SES de l’Académie de Lyon à partir des 

attendus des filières de l’enseignement supérieur tels qu’ils 

existent actuellement. Pour plus de renseignements, aller 

voir directement sur leur page : http://ses.enseigne.ac-

lyon.fr/spip/spip.php?article129  
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