
En licence de droit, les étudiants étudient les règles qui régissent la société : le 

fonctionnement des institutions politiques, de la justice, des contrats de mariage ou 

de divorce, de la fiscalité, de l’héritage, des assurances… Tout cela est très en lien 

avec l’actualité.  
Le droit attire majoritairement des élèves ayant fait des sciences économiques et 

sociales qui constituent la moitié des nouveaux inscrits. 

https://www.letudiant.fr/etudes/fac/reussir-ses-etudes-a-l-universite-la-verite-sur-15-filieres-a-la-fac-
17847/reussir-en-licence-de-droit-il-faut-aimer-ecrire-16772.html 

 
 

 
                                                                                                                                                   

Les SES, un enseignement :  
1- Ouvert sur l’actualité 
2- Indispensable à la culture générale 
3- Permettant de développer son esprit critique  
4- Obligeant à raisonner de manière rigoureuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les SES : Les Sciences économiques et sociales 

Les SES associent l’économie, la sociologie  
et la science politique 
 

L’économie  
- Quel est le rôle des banques et de la Banque centrale 
européenne ? 
- Comment limiter la pollution ? 
- Les causes et les conséquences des crises économiques 
- Comment fonctionne le marché du travail ? 
- Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 
La sociologie 

- Les inégalités entre hommes et femmes 
- Les réseaux sociaux 
- Comment mesure-t-on et explique-t-on la délinquance ? 
- La classe ouvrière, la bourgeoisie et les classes moyennes 
La science politique 

- Le rôle des sondages dans une démocratie 
- Le vote et l’abstention électorale 
- Le rôle des syndicats et des partis politiques 
 

Les SES : un tremplin pour l’enseignement supérieur 

Les sciences économiques et sociales permettent d’acquérir des compétences attendues 
dans beaucoup de filières de l’enseignement supérieur (voir Parcoursup) : 

- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale 
- Aptitude à comprendre, analyser et synthétiser un texte 
- Être ouvert au monde, être intéressé par les questions de société, les questions 

politiques économiques et sociales 
- S’intéresser à l’économie, la sociologie et à l’histoire du monde contemporain 
- Disposer d’une bonne culture générale 
- Mener un raisonnement logique afin de pouvoir argumenter. Montrer des 

qualités de réflexion et être apte à mener des raisonnements rigoureux 
- Être capable de rechercher et analyser des informations issues de sources 

documentaires variées (presse, internet, médias…) 
- Connaître et mobiliser avec efficacité les outils de calculs fondamentaux 

(pourcentages…) 
- Avoir l’esprit d’équipe et savoir s’intégrer dans les travaux de groupe 
- S’intéresser au management des entreprises 



Pour le Bac général, à la fin de l’année de Seconde, les élèves choisissent 3 enseignements de spécialité 

 Trois parcours fondamentaux avec les Sciences économiques et sociales Un profil plus diversifié, plus original ? 

 
 
 
 
 
 

Au lycée 

Sciences 

économiques et 

sociales 

+ 
Histoire géo, 

géopolitique et 

sciences politiques 

+ 
Humanités, littérature et 

philosophie  ou Maths 

 ou  Langues, littérature 

et cultures étrangères 

 

Sciences 

économiques et 

sociales 

+ 

Maths 

+ 
Humanités, 

littérature et 

philosophie 

 

Sciences 

économiques et 

sociales 

+ 
Langues, littérature et 

cultures étrangères 

+ 
Maths 

 

 

Sciences 

économiques  

et sociales 

+ 
Physique chimie 

ou 

SVT 

+ 
Humanités, littérature 

et philosophie ou Maths 

Ou… 

 

 

Sciences 

économiques 

et sociales 

+ 

Arts plastiques 
 Ou Langues, 

littérature et cultures 

étrangères 

+ 
Humanités, littérature 

et philosophie  

ou Arts plastiques 

 
 

     

 
 
 

 
Dans 

l'enseignement 
Supérieur 

 

Licence de Droit 
 

Sciences Po 
(Institut d'études 

politiques) 
 

DUT carrières 

juridiques 
 

Licence LEA 

(Langues étrangères 
appliquées), LLCE 

ou 

Sociologie 

Histoire 

Géographie 

Sciences de l'éducation 

Philosophie 

 

Classes Prépas 

(ECE, B/L) : 

Ecoles de 

commerce 

 

IAE (Institut 
d'administration des 
entreprises : Ecole 

universitaire de 
management) 

 

Sciences Po 
(Institut d'études 

politiques) 
 

IAE 
Licence Techniques 

Quantitatives et Management 
 

DUT 
Gestion des entreprises et des 

administrations 
Techniques de commercialisation 

Métiers du multimédia et de 
l'internet 

 
BTS 

Commerce international 
Management des unités 

commerciales 
Support à l'action managériale 

Technico-commercial 
 

LEA ou LLCE (Langues, 
littératures  et civilisations 

étrangères) 

STAPS 
Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et 
Sportives 

 

Ecole d'infirmier 
 

Prépa Concours 

Orthophoniste 

 
Licence Psychologie 

 

BTS métiers de 
l'esthétique-cosmétique-

parfumerie 
  

Educateur,  
Assistant social 

 
 

Prépa Littéraire 

(A/L) 
 

Diplôme national 

des métiers d’art et 
du design (DNMADE) 

 

Langues étrangères 

(LEA ou LLCE) 

Licence de Lettres 

 
 

Le saviez-vous ? 

Une partie des 

profs de SES a fait  

Sciences po ! 

Pour aller plus loin : 

www.sesflacher.fr 



 


