
Terminale SPE1 SES 

Révisions Spécialité SES et Grand Oral 
 
 

➔ La période du 19 avril au 13 mai 2022 sera consacrée … 
o … à la préparation de l’épreuve du « Grand Oral » qui aura lieu du 17 au 22 juin. 2h 

par semaine de préparation jusqu’à l’épreuve. 
Avec F. Massé le vendredi 15h30-16h30. 
Avec P. Savoye le lundi 15h30-16h30. 

 

o … aux révisions de l’examen de Spécialité SES qui aura lieu le 17 et 18 mai 2022. 4h 
par semaine prévues. Attention beaucoup de lundis sont fériés. 

 

 
➔ L’organisation des révisions Spécialité SES :  

o L’examen aura lieu le 17-18 mai 2022. Le programme en 7 chapitres :   
 

 

1. Eco - Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ? 

2. Eco - Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation 
de la 

production ? 

3. Socio - Comment est structurée la société française actuelle ? 

4. RC - Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice 

sociale ? 

5. Socio - Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 

6. Eco - Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? 

7. Socio - Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 
 
 

o Attention (rappel) : l’épreuve de spécialité SES sera aménagée cette année pour tenir 
compte des difficultés de suivi pédagogique et des absences possibles d’élèves et 
enseignants touchés par la Covid.  
 

 

L’épreuve de spécialité SES aura la forme suivante : 

• Le sujet de dissertation n’est pas modifié. 

• Le sujet d’épreuve composée sera composé de la même EC3 (10 
points) pour tous et d’un choix entre : 

▪ EC1 (4 points) + EC2 (6 points) comme d’habitude ou 
bien … 

▪ EC1 + EC1 + EC1 (4+3+3 points) et donc SANS EC2. 

 
 
 

Echéancier Révisions – 7 chapitres Spécialité SES – T SES1  
(jusqu’au 13/05 –> 13h) 

 Lundi 1h Mercredi 2h Vendredi 1h 

1. Eco - Quels sont les sources et les défis de 
la croissance économique ? 

 
 

20/04,   

2. Eco - Quels sont les fondements du 
commerce international et de 
l’internationalisation de la production ? 
 

25/04,  22/04, 

3. Socio - Comment est structurée la société 
française actuelle ? 

 27/04,  

4. RC - Quelles inégalités sont compatibles 
avec les différentes conceptions de la justice 

sociale ? 

  29/04, 

5. Socio - Quelles mutations du travail et de 
l’emploi ? 

 04/05, 06/05, 

6. Eco - Quelles politiques économiques dans 
le cadre européen ? 

 11/05,  

7. Socio - Comment expliquer l’engagement 
politique dans les sociétés démocratiques ? 
 

  13/05. 



 
➔ Le « Grand Oral » - Rappel / Organisation - Le Grand oral dure 20 minutes avec 20 minutes 

de préparation. 
 

• Le candidat présente au jury les deux questions préparées (questions transversales ou 
pas aux 2 spécialités). 

• Le jury choisit une de ces deux questions.  
 

 

Temps 1 20 minutes 

 

Temps de préparation durant lequel le candidat met en ordre ses idées, se 
prépare à sa prestation orale. Il n’a droit à aucun type de document, mais il peut 
préparer des notes, des schémas, des figures (qui ne seront pas évaluées) à 
remettre au jury.  

Temps 2 05 minutes 

 

Temps de présentation. Le candidat est reçu par le jury, présente la question 
choisie et y répond. Le jury évalue son argumentation et ses qualités de 
présentation. L'exposé se déroule sans note et debout (sauf aménagements 
pour les candidats à besoins spécifiques). 
 

Temps 3 10 minutes 

 

Temps d’échange avec le jury. L’objectif est de permettre au candidat 
d’approfondir des points particuliers évoqués pendant la présentation et montrer 
sa maitrise des contenus disciplinaires et ses compétences argumentatives.   
 

Temps 4 05 minutes 

 

Temps d’échanges consacré au projet d'orientation post-bac. Le candidat peut 
(pas forcément) montrer que la question traitée a participé à la maturation de son 
projet de poursuite d'études, et à son projet professionnel. 
 

 
Le jury cherche à valoriser :  

• la solidité des connaissances du candidat, 
• sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, 
• son esprit critique, 
• la clarté de son propos, 
• son engagement dans sa parole, sa force de conviction. 

 
Connaître les critères d’évaluation :  
Grille d’évaluation en fonction des étapes de l’épreuve de « Grand oral » (https://ses-

savoye.com/onewebmedia/Proposition%20de%20grille%20-%20Evaluation%20des%203%20temps%20du%20Grand%20Oral.xls) 
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