
Enseignement de spécialité proposé à Gondecourt 

Sciences Economiques et Sociales 
 

CONTENUS 

EN PREMIERE (4H/semaine) 
De l’économie, de la sociologie et de la science politique au programme de cette spécialité  
pour réfléchir et comprendre de nombreux sujets d’actualité et phénomènes de société : 

- Comment la socialisation explique-t-elle les comportements des individus ? 

- Comment se forment les groupes sociaux ? 

- Comment se forme l’opinion publique ? 

- Voter : acte individuel ou collectif ? 

- Les réseaux sociaux numériques contribuent-ils au lien social ? 

- Comment la protection sociale favorise les solidarités collectives ? 

- Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 

- A quoi servent la monnaie et les marchés financiers ? 

- Le marché est-il toujours efficace ? 

- Comment l’économie peut-elle répondre aux problèmes environnementaux ? 

 

ATTENDUS 

 

COMPETENCES TRAVAILLEES EN PREMIERE ET TERMINALE  
- Traitement de l’information et analyse de documents de natures diverses ; 

- Regards permanents sur l’actualité ;  

- Mobilisation des notions économiques, sociologiques et de sciences politiques ;  

- Maîtrise d’outils statistiques et de représentations graphiques ; 

- Développement de l’esprit critique et de l’autonomie ; 

- Construction d’une argumentation / d’un raisonnement rigoureux ;  

- Entraînement à l’aisance orale et amélioration de l’expression écrite ; 

- Compétences transversales (avec disciplines littéraires et scientifiques) 

 

PERSPECTIVES 

POURSUITES D'ETUDES METIERS 

- Classes préparatoires aux grandes écoles 
- Institut d’études politiques, écoles de journalisme 
- Écoles de commerce (HEC, EDHEC…) 
- DUT Gestion Entreprises Administrations, TC 
- DUT Carrières juridiques, Carrières sociales, Infocom 
- Licences Droit, Économie-Gestion, AES et STAPS 
- Licence Socio, Sc Po, Histoire, LEA, Langues, Psycho  
- BTS commerce international, banque/assurance, 
- BTS professions immobilières, comptabilité-gestion 
- Écoles spécialisées : Infirmiers, travailleurs sociaux... 

- Journalistes, métiers pub et communication 
- Avocats, juristes, magistrats, notaires 
- Ingénieurs technico-commercial, cadre commercial 
- Directeur des ressources humaines, managers 
- Professeurs des écoles, du secondaire et du supérieur 
- Métiers banque, finance et expert-comptable 
- Éducateurs spécialisés, animateurs culturels/sportifs, 
- Assistantes sociales, infirmières, puéricultrices 
- Négociateur immobilier 
- Fonction publique (militaire, gendarme, police…) 

 


