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Le doyen souligne dès le départ que cette rencontre répond à une triple attente : celle des enseignants de 

SES, celle de l’Inspection Générale et celle du groupe d’expert. 

 

Les changements sont importants mais ils ne constituent pas une table rase et il s’agit pour l’essentiel d’une 

consolidation des acquis. Celle-ci passe par quatre aspects. 

 

 

� Clarifier l’identité des Sciences Economiques et Sociales. Cela passe par l’identification claire 

des trois disciplines universitaires qui fondent les SES : la science économique, la sociologie 

et la science politique. Le cycle terminal des lycées (classes de Première et Terminale) et le 

premier cycle de l’université peuvent être envisagés comme un tout. Il convient donc 

d’assurer une meilleure lisibilité de la série ES auprès des universitaires. La réforme des 

programmes en cours répond à cette attente. 

 

� Renforcer l’assise scientifique des Sciences Economiques et Sociales. Il s’agit ici de faire 

comprendre que les sciences sociales sont aussi solides et robustes que les sciences 

« dures ». A cet égard, il importait d’actualiser le programme afin de tenir compte des 

derniers acquis des sciences sociales. Exemple : les asymétries d’information, les réseaux 

sociaux ou encore la construction des politiques publiques. 

 

� Délimiter plus précisément ce qui doit être enseigné par les enseignants. Le programme à cet 

égard précise les différents aspects de ce qui doit être traité. Si la première colonne formule 

une question, et la deuxième liste un certain nombre de notions, la troisième colonne, elle, 

délimite ce qui est attendu, ce qui doit être étudié. Il y a un ordre pour lire le programme : 

1ère colonne, puis 3ème colonne (qui délimite ce qui doit être enseigné), puis la 2ème 

colonne (qui indique les notions à utiliser). 

 

� Préserver la liberté pédagogique des professeurs de Sciences Economiques et Sociales. Si la 

troisième colonne, indique de manière limitative ce qui doit être enseigné, elle ne dit pas 

comment cela doit être enseigné. Il n'y a pas d'ordre indiqué pour la succession des 

chapitres. Cela laisse libre les choix pédagogiques de chaque enseignant. 

 

 

M le doyen termine son propos introductif en soulignant que courant mai 2011 des documents 

d’accompagnement pédagogique seront publiés. Les fiches rédigées par des collègues sont en cours de 

finalisation. Ces fiches seront disponibles sur le site Eduscol avec une bibliographie commentée. 

 

 

Compte-rendu fait par J. Julien qui en assume seul les erreurs et les imperfections. 

 

 


