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Autonome
Sens de l’organisation
Intérêt pour l’actualité

Esprit critique

Spécialité

Sciences économiques et sociales

Fiche Spécialité                                                                                                                                                               BAC Général

Statuts possibles : Lycéen
Conditions d’accès à la formation : Formation en deux ans après une seconde
Validation : Diplôme de l’Education Nationale

Enseignements communs
• Français 4h en 1ère

• Philosophie 4h en Tle
• Histoire-géographie 3h en 1ère, 3h  en Tle

• Langue vivante A et B (enveloppe globalisée) : 4h30 en 1ère, 4h en Tle
• Education physique et sportive 2h en 1ère et en Tle

• Enseignement scienti�que 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement moral et civique 0h30 en 1ère et en Tle

 

Enseignements de spécialité en première
3 au choix 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h
• Humanités, littérature et philosophie 4h

• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 4h
• Mathématiques 4h
• Physique-chimie 4h

• Sciences de la vie et de la terre 4h
• Sciences économiques et sociales 4h

 

Enseignements optionnels en première
1 enseignement général au choix 

• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h

• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

Enseignements de spécialité en Terminale
2 au choix (parmi ceux déjà choisis en 1ère) 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 6h
• Humanités, littérature et philosophie 6h

• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 6h
• Mathématiques 6h
• Physique-chimie 6h

• Sciences de la vie et de la terre 6h
• Sciences économiques et sociales 6h

 

Enseignements optionnels en Terminale
1 enseignement général au choix 

• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h

• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

• Droit et grands enjeux du monde contemporain 3h
• Mathématiques expertes 3h

• Mathématiques complémentaires 3h
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Sous contrat d’association avec l’Etat

L’enseignement de spécialité de sciences économique et sociales 
dans le cycle terminal a pour objectifs de :

participer à la formation intellectuelle des élèves par l’acquisition de 
méthodes propres à la science économique, à la sociologie et à la science 
politique

préparer les élèves à la poursuite d’études supérieures. Cette spécialité 
permet d’accéder à de nombreuses �lières pour lesquels la maîtrise de 
connaissances en sciences économiques et sociales constitue un atout 
indiscutable (formations universitaires d’économie et gestion, de droit, 
de science politique, de sociologie, de langues étrangères appliquées 
(LEA), d’administration économique et sociale (AES), sciences po., écoles 
de commerce et management, de communication, de journalisme, 
classes prépa.,...) 

contribuer à la formation citoyenne des élèves en permettant de 
comprendre les débats publics sur les grands enjeux économiques, 
sociaux et politiques des sociétés contemporaines.

Le programme du cycle terminal vise à fournir progressivement les outils 
nécessaires pour comprendre l’actualité du monde dans lequel nous vivons : 
grands enjeux économiques, sociaux et politiques.

Le programme est travaillé en prenant appui sur des supports variés (extrait de 
journaux télévisés, cours en ligne, textes, tableaux statistiques, graphiques, …) 
et ont recours, le plus souvent possible, aux outils et ressources numériques. 


