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Epreuve de l'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales. 
 

Indications du B.O. 

 
→ En fin d’année de terminale, vous présenterez 4 épreuves finales : 
 

• Une épreuve écrite de philosophie (Coef. 8) 
 

• 2 épreuves écrites sur les spécialités que vous avez choisies - dont les SES - à la fin du mois 
de mars. (Coef. 16 pour chaque épreuve de spécialité) 

 

L’épreuve de SES consiste à choisir puis répondre en 4h à un des deux sujets proposés, soit une dissertation 
s’appuyant sur un dossier documentaire, soit une épreuve composée de trois parties distinctes.  
Les sujets sont construits de façon à couvrir plusieurs dimensions du programme. 
 

o « Le libellé du sujet de la dissertation invite le candidat à poser et à traiter, d’une façon 
organisée et réfléchie, un problème exigeant un effort d’analyse économique et/ou 
sociologique et politique ». Il aura à disposition un dossier de 3 ou 4 documents de nature 
strictement factuelle. 

o L’épreuve composée comprend trois parties : 
▪ Une question de Connaissances (acquises dans le cadre du programme)  
▪ Une Etude d’un document : le candidat devra répondre aux questions « en 

mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en 
adoptant une démarche méthodologique rigoureuse ».  

▪ Une question qu’il faudra traiter en développant un Raisonnement s’appuyant 
sur un dossier documentaire.  

                            Réf. pour l’Épreuve de SES au bac 

 
 
En résumé :  
 

 
 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001800N.htm
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Le jeu des coefficients: 
 

Evaluation 
en 1ère  

Evaluation en Contrôle Continu en 1ère et Terminale Evaluation en Terminale 

Français 
Spéc. 

abandon 1ère 
Ens. 

Scientif. 
LV A LV B HG EMC EPS Philo Spéc1 Spéc2 

Grd 
oral 

10 (5+5) 8 6 6 6 6 2 6 8 16 16 10 

10% 40% 50% 
 

• Les deux spécialités de terminale ainsi que le français et la philo compteront uniquement comme épreuves terminales. 

• Une option suivie en première et en terminale vaudra coef 4. Une option suivie uniquement en terminale, coef 2. Les élèves pourront 
présenter jusqu’à 4 options au bac. Il faudra ajouter ces coef. au total de coef. du bac (de 100) en même temps que les notes. Pour 
les options, c’est la moyenne de l’année (ou des deux années) qui sera prise en compte. Mais contrairement à ce qui se faisait avant, 
on comptera les notes entières, et pas uniquement les points au-dessus de 10. 

 
 
 
 
 

Épreuve d’oral (rattrapage) 

 
 

Epreuve d’oral d’une durée de 20 minutes 
 

Temps de préparation : 30 minutes 
Cette épreuve orale porte sur la même partie du programme que l'épreuve écrite. 
Le candidat a le choix entre deux sujets dont les questions principales portent sur des champs différents du 
programme (science économique ; sociologie et science politique ; regards croisés). 
 

• La question principale, notée sur 10 points, prend appui sur deux documents. 
 

• Le sujet comporte également trois questions simples, notées sur 10 points.  
o Les deux premières questions sont notées sur 6 points et permettent de vérifier la 

connaissance du candidat sur des notions de base figurant dans deux champs différents du 
programme.  

o La troisième question, en lien avec un des deux documents, porte sur la maîtrise des outils et 
savoir-faire, elle est notée sur 4 points. 

 
… en schéma : 
 

Question principale 
10 points  

 
 
 

(2 documents) 

Questions simple 
de connaissances 

 
(2 chapitres 
concernés) 

 

1ère 
question 
3 points 

2ème 
question 
3 points 

Question simple sur 
les outils et savoir-

faire. 
4 points 

 
 

(1 document) 

Epreuve d’oral 
 
 

Durée de 20 minutes 
 

(30 minutes de préparation) 


