
Enseignement de spécialité pour la 
terminale ES: Economie 

Approfondie et Sciences Sociales et 
Politiques 
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HORAIRE HEBDOMADAIRE: 1h30 



Description des épreuves   

• Spécialité Economie approfondie OU Sciences sociales 
et politiques : 
 
– L’épreuve de SES (enseignement obligatoire) au 

baccalauréat est notée sur 20 points et elle dure 4 heures. 
C’est une épreuve commune à tous les élèves. Le 
coefficient de l’épreuve est de 7. 

 
– Les élèves ayant pris la spécialité Economie approfondie ou 

Sciences sociales et politiques ont une épreuve en plus, 
d’une durée d’une heure. L’épreuve se compose d’une 
seule question notée sur 20 points. Le coefficient de 
l’épreuve est de 2. DEUX SUJETS AU CHOIX 
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Programmes 
Economie approfondie : 3 thèmes, 6 questionnements 
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Le programme Les notions Questions que vous aborderez 

(exemples) 
1. ECONOMIE ET DEMOGRAPHIE 

2. STRATEGIE D’ENTREPRISE ET POLITIQUE DE 
CONCURRENCE DANS UNE ECONOMIE GLOBALISEE 

1.1. Comment la dynamique démographique 
influe-t-elle sur la croissance économique ? 

Mouvement naturel, mouvement 
migratoire, population active, épargne, 
accumulation du capital, cycle de vie. 

1.2. Quel est l'impact des variables économiques 
et démographiques sur le financement de la 
protection sociale ? 

Répartition/capitalisation, taux de 
remplacement, ratio de dépendance, 
incitations pécuniaires, aléa moral, 
sélection adverse. 

 Peut-on faire un lien entre vieillissement de 
la population et croissance économique ? 
 

 Pourquoi et comment réformer les 
systèmes de protection sociale (retraite, 
santé) européens ? 

3. INSTABILITE FINANCIERE ET REGULATION 

2.1. Dans quelles circonstances les entreprises 
peuvent-elles exercer un pouvoir de marché ? 

Monopole discriminant, barrière à 
l'entrée, faiseur de prix. 

2.2 Quel est le rôle de la politique de la 
concurrence ? 

Abus de position dominante, cartel de 
producteurs, marché pertinent. 

 Quelles sont les stratégies  mise en place 
par les monopoles pour augmenter leurs 
profits ? 
 

 Comment les autorités  de  la concurrence 
protègent l’intérêt des consommateurs ? 

3.1. Qu'est ce que la globalisation financière ? 
Actifs financiers, devises, intermédiation 
financière. 

3.2. Comment expliquer les crises financières et 
réguler le système financier ? 

Aléa moral, risque systémique, 
comportement mimétique, régulation. 

 Comment la crise des subprimes s’est-elle 
propagée ? 
 

 Comment s’organisent les marchés 
financiers à l’échelle mondiale ? 
 

 Faut-il réguler le système bancaire ? 



Les programmes 
Sciences sociales et politiques : 3 thèmes, 8 questionnements 
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Le programme Les notions Questions que vous pourrez 

aborder (exemples) 
1. LE SYSTEME POLITIQUE DEMOCRATIQUE 

1.1 Quelles sont les composantes institutionnelles 
des régimes politiques démocratiques ? 

1.2 Comment s'organise la compétition politique 
en démocratie ? 

1.3 Quelle est la contribution des organisations 
politiques au fonctionnement de la démocratie ? 

Régime parlementaire, régime semi-
présidentiel, régime présidentiel 

Pluralisme politique, modes de scrutin, 
parité, démocratie délibérative. 

Mobilisation électorale, société civile 
organisée. 

2. LA PARTICIPATION POLITIQUE 

2.1 Quelle est l'influence de la culture politique 
sur les attitudes politiques ? 

Culture politique, socialisation politique, 
comportements politiques. 

2.2 Quels sont les répertoires de l'action politique 
aujourd'hui ? 

Répertoires d'action politique. 

2.3 Comment expliquer le comportement 
électoral ? 

Participation/abstention électorale, 
variables lourdes du comportement 
électoral, vote sur enjeu. 

3. L’ORDRE POLITIQUE EUROPEEN 

3.1 Quel est l'impact de la construction 
européenne sur l'action publique ? 

Principe de subsidiarité, gouvernance 
multi-niveaux. 

 Quelles différences entre les systèmes 
politiques américains  et français ? 
 

 Quels rôles pour les  partis politiques ? 
 

 Pourquoi débattre en France autour de 
l’introduction d’une dose de 
proportionnelle aux législatives ? 

 Le vote est-il libre ou dicté par le milieu 
social d’appartenance ? 
 

 Le vote est-il la seule façon de participer à la 
vie politique ? 
 

 Y-a-t-il une démobilisation politique et 
électorale aujourd’hui ? 

 Comment expliquer les domaines 
d’intervention de l’Union Européenne ? 

 



Comment choisir ? 
OPTION ECONOMIE APPROFONDIE 

 

• Pour tous les élèves qui veulent aller en école de 
commerce (quelque soit le niveau de recrutement) ou en 
fac d'économie. 

 

• Pour les prépas, l'option éco est un atout pour la sélection 
à l'entrée des prépas de part son contenu (Les thèmes 
font partie du programme de 1ère année en prépa ECE) 
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Comment choisir ? 
OPTION SCIENCES PO 

 

• Adaptée à l'acquisition d'une culture générale pour 
Sciences Po ou les filières histoire, socio, philo, droit. 
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Quels enseignements de spécialité pour quelle orientation ? 
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Sciences sociales et 
politiques 

Economie approfondie Mathématiques 
 

Fac d’économie-gestion ✔ ✔ 

Fac de Droit ✔ ✔ 

Fac de sociologie ✔ 

Classes préparatoires HEC ✔ ✔ 

Classes préparatoires B/L ✔ 
 

✔ 

Institut d’études politiques ✔ ✔ 

Ecoles de commerce ✔ ✔ 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations ✔ ✔ 

DUT Carrières juridiques ✔ 

DUT techniques de commercialisation ✔ 

BTS Economie sociale et familiale ✔ 

BTS Management des Unités Commerciales  ✔ 

BTS Commerce internationale ✔ 

BTS Banque ou Assurance ✔ 


