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 UN SÉJOUR CHAQUE ANNÉE POUR DONNER 
DU SENS AUX ENSEIGNEMENTS : 

Le mot du Proviseur   

Au cœur de l’activité humaine dans toutes ses 
dimensions, la spécialité Sciences Économiques et 
Socialces recoupe les sciences sociales, les théories 
économiques, et des méthodes de calcul adaptées à tous 
les sujets qu’elle traite. 

L’économie est aujourd’hui la culture de 
l’honnête homme inséré dans un environnement 
internationalisé et en mouvements rapides. 

En lien permanent avec l’actualité, cet 
enseignement permet de dépasser  tous les discours 
convenus par des méthodes d’analyses et d’expression 
d’une véritable science humaine.

 Jean-François BOURDON
Proviseur

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et TIS
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 
de Nantes et Tours, 1h50 de  Caen) 
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

SPÉCIALITÉ DE 1ère ET 
TERMINALE 

SCIENCES
ÉCONOMIQUES 

ET SOCIALES (SES)
Choisir la spécialité SES c’est choisir un enseignement 

pluridisciplinaire  qui permet de comprendre le monde qui 
nous entoure et les questions de société.

 Science Politique :
- Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
- Comment expliquer le vote et l’abstention ?

Science économique :
- Comment créer des richesses ?
- Comment fonctionne le marché ?
- Comment se financer ?
- Qu’est-ce que la monnaie ?

Sociologie :
- Qu’est-ce que la socialisation ?
- Comment se construisent les liens sociaux ?
- Comment expliquer les phénomènes de déviance ?

Regards Croisés (entre ces trois disciplines):
- Comment est organisée la Protection Sociale ?
- Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

En classe de Première (4 h par 
semaine)
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Science Politique  et sociologie:

• Comment est structurée la société française actuelle ?
• Quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur 

l'évolution de la société ?
• Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de 

la mobilité sociale ?
• Quelles mutations du travail et de l'emploi ?
• Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés 

démocratiques ?

Science économique :

• Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?
• Quels sont les fondements du commerce international et de 

l'internationalisation de la production ?
• Comment lutter contre le chômage ?
• Comment expliquer les crises financières et réguler le système 

financier ?
• Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

Regards Croisés (entre ces trois disciplines):
• Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes 

conceptions de la justice sociale ?
• Quelle action publique pour l'environnement ?

Les compétences développées par la spécialité SES sont 
indispensables au parcours de l'étudiant car elles sont 
transversales:

• Acquisition de connaissances spécifiques aux diverses sciences
sociales (concepts, théories…)

• Développement de raisonnements argumentés et maîtrise de
l’écrit : rédaction, argumentation, dissertation…

• Analyse et synthèse de documents variés (tableaux statistiques,
graphiques, articles de presse, enquêtes…)

• Raisonnements scientifiques (formulation d’hypothèses,
construction de modèles...)

• Maîtrise de l’ orale : exposés, débats…
• Curiosité intellectuelle et ouverture au monde
• Exercice du sens critique

Suivre l’enseignement des SES offre de nombreux débouchés, et 
est parfois incontournable :
 économie, gestion, finance, management, commerce, marketing, 
droit, communication, carrières sanitaires et sociales, tourisme, 
journalisme…
Associées de façon cohérente avec d’autres spécialités, les SES 
permettent une orientation très diversifiée :

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et près de 
600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est la réussite 
de tous en fonction de leurs capacités, de leurs talents, de leur 
personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, 
les élèves de Touchard-Washington bénéficient de nombreuses 
opportunités dans ces domaines (Certification en Anglais 
(TOEIC), conférences, concerts, interventions de 
professionnels).

En classe de Terminale (6 h par semaine) 
un enseignement qui prépare aux études 

supérieures

L’association des SES avec les SVT peut permettre de poursuivre des 
études en école d’infirmière (IFSI), en STAPS ou encore en 
psychologie… Les SES et les Sciences numériques permettent aussi 
l'accès à des formations nombreuses, etc.

Mondialisation
Intégration européenne




