SES

Sciences
Economiques et Sociales
Tronc commun en 2nde GT
Enseignement de spécialité en 1ère et Tale

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site MEZERAY
6, place Robert Dugué
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.67.88.88

Les SES dans le tronc commun de 2nde : 1h30 par semaine
Introduction :

Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et
travaillent-ils ?

Science économique :
 Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ?
 Comment se forment les prix sur un marché ?
Sociologie et science politique :
 Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
 Comment s’organise la vie politique ?
Regards croisés :
 Quelles relations entre le diplôme, l’emploi et le salaire ?

Les SES : enseignement de spécialité en 1ère et Tale
.Descriptif

:

• Renforcement et approfondissement de la maîtrise par les élèves des
concepts, méthodes et problématiques essentiels des sciences économiques, de
la sociologie et des sciences politiques.
• L’enseignement éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques
des sociétés contemporaines.

Pour quels élèves ?
La spécialité est destinée à tous les élèves curieux du fonctionnement de l’économie,
de la société et du monde politique qu’ils aient ou non une idée précise de leur
orientation post-bac.

Compétences développées :
• Collecter, trier et analyser des informations issues de documents (textes,
graphiques, tableaux statistiques)
• Mobiliser des connaissances vues en classe.
• Rédiger à l'aide de connaissances et d'informations issues de documents.

Objectifs :
• Comprendre les fondamentaux de l’économie, de la sociologie et des sciences
politiques en proposant une approche pluridisciplinaire.
• Améliorer la culture économique, sociologique et politique des lycéens.
• Maitriser des savoir-faire indispensables à la poursuite d’études: argumentation
et construction structurée d’un raisonnement (dissertation), analyse de
documents (textes, données statistiques).

Le programme des « SES » en Première :
L'enseignement de la spécialité des SES est assuré en première à raison de 4h par semaine.
Science économique :
 Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
 Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
 Quelles sont les principales défaillances du marché ?
 Comment les agents économiques se financent-ils ?
 Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
Sociologie et science politique :
 Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de
comportement des individus ?
 Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
 Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
 Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
 Voter : une affaire individuelle ou collective ?
Regards croisés :
 Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des
risques dans les sociétés développées ?
 Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

Les SES : une multiplicité de choix d’orientation

Un site en « Centre ville » à taille humaine.
Environ 750 élèves répartis dans 30 classes.
120 personnels dont 80 enseignants

Une structure complète.

Une salle polyvalente
Un service de restauration
et un internat

Des salles multimédia et de
cours dédiées

Une étude surveillée

Un foyer et une cafétéria
Un CDI
(Centre de documentation et
d’information)

Notre engagement tout au long du parcours de l’élève :
Un enseignement de qualité
Un accompagnement personnalisé
Un suivi individualisé

Les incontournables de la réussite:
IMPLICATION – MOTIVATION – AUTONOMIE - CONFIANCE

Informations pratiques :
Données à titre indicatif pour une année complète (tarifs 2018/2019)

Tarifs demi-pension
Tarif Internat

5 jours 510 €
4 jours 420 €
1309 €

