
















Discipline
SES : Sciences Economiques et Sociales
Quel volume horaire hebdomadaire en seconde ?
1 heure 30 / semaine : 1 heure en classe entière et 1 heure par quinzaine en demi-groupe.
Synthèse du programme de seconde (les grandes thématiques)
Découverte de l’Economie, de la Sociologie et de la Science Politique : la production et le monde de
l’entreprise, le marché, la socialisation, la relation diplôme-emploi et l’organisation de la vie politique.
Ce que les enseignants de cette discipline attendent d'un élève de Seconde
Un élève curieux, attentif et participant en classe. Un élève sérieux et rigoureux dans les apprentissages à
la maison.
Comment sont évaluées les compétences en Seconde ?
Les compétences sont évaluées par des devoirs en classe… et plus spécifiquement des épreuves de type
Bac pour les spécialités.
Quelques données pour l'année de Première ?
La spécialité SES est de 4 heures en Première (elle correspond à l’ancienne filière ES), le lycée Magendie
accueille 4 groupes. Les thèmes abordés couvrent l’Economie, la Sociologie et la Science Politique.
Quelles perspectives en Terminale ?
La spécialité SES est de 6 heures en Terminale (elle correspond à l’ancienne filière ES), le lycée Magendie
accueille 4 groupes. Les thèmes abordés couvrent l’Economie, la Sociologie et la Science Politique. La
poursuite d’études est variée : Classes préparatoires, Sciences Politiques, Droit, Eco, AES, Socio, Philo,
Psycho, H/G, IUT, BTS, Staps, IFSI, Ecole de Commerce, Journalisme …
Elle offre une culture générale globale qui sera un atout certain pour de nombreuses orientations sur
Parcoursup ou de nombreux concours administratifs ... (tous les ans de nombreux élèves de Magendie
grâce à cet enseignement ont été reçus à Sciences po. Paris ou à l’IEP de Bordeaux)
Ce que notre discipline peut apporter… en plus de ses contenus scolaires
Les SES permettent un des meilleur taux de réussite à l’Université. La maîtrise de la technique de la
dissertation, alliée aux outils mathématiques simples mais incontournables, assure une entrée conforme
aux attentes du post-bac.
C’est dans cette discipline que le Lycée Magendie a vu le plus de lauréats au Concours Général.
Un aperçu de notre lieu de travail (une photo ?)






Complément d'information
Au-delà de la discipline, les SES sont une véritable ouverture sur le monde, elles permettent de mieux
comprendre la société dans laquelle les enfants grandissent et donc de mieux la vivre. Cette discipline
propose d’étudier les problèmes économiques et sociaux, elle est donc très ouverte aux débats, ce qui
favorise les apprentissages de la prise de parole en public.
Pour en savoir plus…
https://sites.google.com/view/jaimelesses

