Sciences Economiques
et Sociales
Enseignement d’exploration
Les élèves de seconde doivent obligatoirement choisir un des deux enseignements d’exploration suivants :
- Sciences économiques et sociales (SES.)
- Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG)
Comment faire son choix ?
L’enseignement de SES vise à
- donner à tous les élèves les bases d’une culture économique et sociologique indispensable à la
formation de tout citoyen qui veut comprendre le fonctionnement du monde dans lequel il vit
- permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire nouvelle et contribuer ainsi à un choix
éclairé de leur parcours de formation en cycle terminal
- faire acquérir aux élèves quelques notions et raisonnements essentiels en économie et en sociologie
dans la perspective d’une poursuite d’études en sciences économiques et sociales.
Concrètement, à raison d’1 heure 30 par semaine les élèves pourront découvrir en lien avec l’actualité des
réponses à quelques grandes questions économiques et sociales.

Vu dans l’actualité
Le prix du lait s’est effondré et les agriculteurs
ont manifesté en 2009.
Le prix du pétrole est reparti à la hausse
Les caissières de supermarché sont remplacées par
des caisses automatiques
Certaines productions sont délocalisées dans des
pays à faible coût de main d’œuvre
Les Français retardent leurs achats pour attendre
les soldes

Ce que nous apprend la science économique
Comment se déterminent les prix sur un marché ?

Comment les entreprises produisent-elles ? Comment
organisent-elles leur production en fonction des coûts ?

Comment les revenus et les prix influencent-ils les
choix des consommateurs ?
Ce que nous apprend la sociologie
En 2009, les prénoms à la mode sont Enzo et Les choix de consommation sont socialement
différenciés (en fonction de la profession, du niveau
Emma.
d’éducation, de l’habitat, de l’âge) et ils sont influencés
Le produit phare de l’année : l’I-Phone
par la mode et la publicité.
Les filles réussissent mieux à l’école, les garçons la famille et l’école jouent chacune un rôle spécifique
choisissent plus souvent les études scientifiques
dans le processus de socialisation des jeunes
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