
 
 LES SES pour 

La FORMATION de L’ESPRIT CRITIQUE 
Des CITOYENS 

 
L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION EN 

SECONDE : 
En groupes de 24 élèves environ  

au lycée Léonard de Vinci 
 

� Comment les revenus et les prix 
influencent-ils les choix des consommateurs 
?  

� La consommation : un marqueur social ? 

� Qui produit des richesses ?  

� Comment produire et combien produire ? 

� Comment se forment les prix sur un marché 
?  

� La pollution : comment remédier aux limites 
du marché ? 

� Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?  

� Le chômage : des coûts salariaux trop 
élevés ou une insuffisance de la demande ? 

� Comment devenons-nous des acteurs 
sociaux ?  

� Comment expliquer les différences de 
pratiques culturelles ? 

DES METHODES SPECIFIQUES AUX 
SCIENCES SOCIALES 

 
� TRAVAIL sur la Presse 
� Réalisation d’enquêtes 
� Travail en groupes 
� Travail sur documents 

 LYCEE LEONARD de VINCI 
VILLEFONTAINE 

� Pourquoi choisir l’option SES 
comme Enseignement d’exploration ? 

 

SES  
Sciences économiques et 

sociales 

PFEG 
Principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion 

Disciplines mobilisées 

SES = économie + 
sociologie + science 
politique  

PFEG = économie + 
gestion + droit  

Type d’enseignement 

Enseignement général  Enseignement 
technologique  

Objectif en termes de contenus 

Permettre aux élèves de 
mieux comprendre la 
société dans laquelle ils 
vivent  

Comprendre 
l’environnement 
économique et le 
fonctionnement des 
entreprises  

Filière du bac où cette matière devient centrale 

Filière ES (économique 
et sociale) : deuxième 
série générale en termes 
d’effectifs 

Filière STG (science et 
technique de gestion) : 
série du bac 
technologique 

Filière de l’enseignement supérieur 
privilégiée par les bacheliers, même si 
l’enseignement d’exploration n’est pas 

déterminant dans l’orientation 

Filières longues de 
l’enseignement supérieur 

Filières courtes de 
l’enseignement supérieur  

 
 
 
 

Les 

 Sciences  

  Economiques   

et    Sociales 

 
- L’enseignement d’exploration 

 

- La filière ES dans la réforme 

du Lycée 

 

- Après un Bac ES ? 
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