ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Présentation de la formation :
Les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines :
l’économie, la sociologie et la science politique.
Les sciences économiques et sociales permettent :
- De maîtriser les savoirs fondamentaux de l’économie, de la
sociologie et de la science politique
- D’acquérir une solide culture générale
- De comprendre l’actualité
- De se construire son propre point de vue
- De participer aux grands débats publics

Objectifs de la formation :
Au cours des deux années de première et de terminale, vous serez
capable de comprendre des phénomènes comme :
- La délinquance
- La mondialisation
- Le lien social
- L’individualisme
- Le chômage
- L’opinion publique
- L’économie de marché
- La croissance économique

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Contenus de la formation :
Le programme de la classe de première
En classe de première, vous saurez tout sur les thèmes suivants :
■ ECONOMIE :
- Le marché : la concurrence, les monopoles, la formation des prix…
- Le financement de l’Etat, des entreprises et des ménages…
- La monnaie, la création monétaire, le rôle des banques, le rôle de la
banque centrale…
■ SOCIOLOGIE :
- La socialisation : l’influence de la famille, des amis, des collègues sur
les individus…
- Les liens sociaux : l’individualisme, la solidarité, le lien social à l’heure
des réseaux sociaux…
- La déviance : les normes dans une société, la délinquance, le travail
de la police…
■ SCIENCES POLITIQUES :
- L’opinion publique : les sondages, la démocratie, les élections
- Le vote : la mesure du vote, les différentes formes du vote, les
déterminants, l’offre électorale…
■ REGARDS CROISES :
- La protection sociale : la logique d’assurance et d’assistance, les
raisons de sa mise en place…
- La gouvernance d’entreprise : les entrepreneurs, les différentes
entreprises, les relations sociales dans l’entreprise…
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Poursuite d’études :
ETUDES SUPERIEURES
Université – Licence et Master :
- Sciences humaines et sociales (sociologie, histoire, géographie,
histoire de l’art, psychologie, science de l’Education)
- Langues
- Sciences économiques
- Administration et gestion
- Droit
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) :
- CPGE économiques et commerciales (ECE)
- CPGE lettres et sciences sociales (BL)
Diplômes universitaires de technologie (DUT) :
- Carrières sociales
- Carrières juridiques
- Gestion des entreprises et des administrations
- Gestion logistique et transport
- Services et réseaux de communication
- Techniques de commercialisation
- Information et communication (journalisme, pub, métiers du livre…)
- Communication, marketing, comptabilité, bureautique, commerce
international…
Ecoles spécialisées :
- Institut d’études politiques (Science Po)
- Ecoles de formation des éducateurs, assistants sociaux,
d’infirmières…
- Ecoles de commerce
Autres formations possibles :
- Brevet de technicien supérieur (BTS)

EXEMPLES DE DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Carrières de gestion : cadre commercial, cadre ou employé bancaire,
comptable, expert-comptable, inspecteur des impôts, conseiller
financier, assureur, agent immobilier, secrétaire…
Carrières économiques : économiste d’entreprise, économiste
statisticien, cadre à la banque de France, inspecteur du Trésor…
Carrières juridiques : conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste
d’entreprise, juge, huissier de justice, avocat, inspecteur d’assurance,
notaire, clerc de notaire, greffier…
Carrières de la communication : fonctionnaires territoriaux, emplois
dans le tourisme, dans la publicité, responsable dans les ressources
humaines, journaliste, attaché de presse, chargé de communication…
Carrières paramédicales et sociales : assistante sociale, infirmière,
conseiller d’orientation, conseiller en économie sociale et familiale,
animateur, éducateur…
Carrières de l’enseignement : professeur d’école, professeur de lycée
ou de faculté dans différentes disciplines…
Carrières dans l’armée ou la police : gendarme, policier, militaire,
douanier, pompier…
COMBINAISONS VARIEES AVEC LES AUTRES DISCIPLINES

