
Les SES : un 

enseignement de spécialité 

pluridisciplinaire

Économie

Sociologie

Sciences politiques



La spécialité SES, un enseignement pluridisciplinaire

Permet de comprendre les grands enjeux économiques,
sociaux et politiques de notre société

Permet de développer l’esprit critique en se fondant sur des
connaissances scientifiques

Permet de déchiffrer l’actualité et d’étoffer sa culture
générale!

Permet d’apprendre à argumenter, à débattre, à l’écrit
comme à l’oral.



sociologie

science politique

science politique

Science économique

sociologie



Quelles 

associations 
d’enseignements de 

spécialité avec les SES ? 



Des perspectives d’études 

supérieures très variées 



Les métiers en lien avec les SES sont divers 

Les métiers liés à l’économie

Analyste financier
Ce professionnel connaît toutes les ficelles de la bourse et prévoit les
fluctuations pour ses clients afin de faire les meilleurs placements

possible.

Comptable/Expert comptable
Indispensable dans chaque entreprise, il est son banquier et vérifie
scrupuleusement toutes les transactions financières pour dresser son
bilan.

Contrôleur de gestion
Véritable expert, il est chargé de contrôler que tous les indicateurs sont
au vert et de mettre en place une stratégie pour le développement

de son entreprise.

Actuaire
Spécialiste de la gestion des risques financiers et du monde de
l’assurance, il est le garant de la rentabilité d’une compagnie

d’assurances.

Mais aussi : 
● Acheteur

● Assistant chargé d’études 

économiques et statistiques

● Attaché commercial

● Auditeur

● Chargé d’affaire entreprise

● Chargé d’études marketing

● Chargé de clientèle banque

● Chef de produit

● Conseiller de clientèle

● Conseiller en assurance et épargne

Consultant junior

● Courtier en Assurance

● Directeur financier

● Expert indépendant

● Gérant de portefeuille

● Ingénieur d’affaires

● Inspecteur commercial

● Professeur de SES

● Responsable commercial

● Trader

● Trésorier



Les métiers dans des secteurs

autres que l’économie

Sociologue

Ce spécialiste de l’étude des populations est en
charge d’étudier ses comportements et
d’expliquer des phénomènes grâce à des
enquêtes.

Journaliste

Professionnel de l’actualité, il est chargé d’aller
chercher l’info et de la retranscrire pour que ses
lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs puissent se
tenir informés.

Assistant DRH

Au service des salariés d’une entreprise, il gère

tous les aspects administratifs et les aide dans
leurs démarches quotidiennes : contrats,
congés, absences, etc.

Assistant de service social
Fonctionnaire, l’assistant de service social aide
des populations défavorisées qui sollicitent l’État
pour obtenir une allocation, un logement ou
encore un rendez-vous avec un médecin

Mais aussi

● Aide médico-psychologique

● Animateur socioculturel

● Auxiliaire de vie sociale

● Conseiller conjugal et familial

● Éducateur de jeunes enfants

● Éducateur spécialisé

● Ethnologue

● Infirmier

● Médiateur social

● Moniteur éducateur

● Professeur des écoles

● Professeur du secondaire

● Enseignant-chercheur (possible aussi en économie)

● Psychologue

● Technicien de l’intervention sociale et familiale


