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Sciences sociales et politiques 

Objectifs de l'enseignement 

Cet enseignement de spécialisation doit permettre aux élèves de se familiariser 
avec les apports des sciences sociales et politiques à la réflexion informée et 
critique sur l'évolution de la vie politique contemporaine en France et en Europe.  

S'inscrivant dans le prolongement de l'enseignement de la classe de première et 
en complément avec le programme spécifique de la classe terminale, ce 
programme de spécialisation est basé principalement sur les acquis de la science 
politique. 

Thèmes du programme  

Le système politique démocratique 

 Quelles sont les composantes institutionnelles des régimes politiques 
démocratiques? 

 Comment s'organise la compétition politique en démocratie? 
 Quelle est la contribution des organisations politiques au 

fonctionnement de la démocratie? 

La participation politique 

 Quelle est l'influence de la culture politique sur les attitudes politiques? 
 Quels sont les répertoires de l'action politique aujourd'hui? 
 Comment expliquer le comportement électoral? 

L'ordre politique européen 

 Quel est l'impact de la construction européenne sur l'action publique? 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sciences_soc_et_pol/11/1/comp_reg_democ_218111.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sciences_soc_et_pol/11/1/comp_reg_democ_218111.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sciences_soc_et_pol/53/9/1.2_competition_pol_en_democ_218539.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignements_de_specialite/37/0/1.3_contrib_org_pol_a_la_democ_264370.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignements_de_specialite/37/0/1.3_contrib_org_pol_a_la_democ_264370.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignements_de_specialite/36/8/2.1_influence_cult_pol_sur_att_pol_-_cor_264368.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sciences_soc_et_pol/10/3/rep_de_l_action_pol_218103.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sciences_soc_et_pol/10/1/explquer_le_cpt_electoralc_218101.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sciences_soc_et_pol/09/9/impact_constr_europ_sur_l_action_pub_218099.pdf


- 3 - 
 

Économie approfondie 

Objectifs de l'enseignement 

Cet enseignement de spécialisation doit permettre aux élèves d'approfondir leur 
connaissance de l'analyse économique par l'étude de quelques grands enjeux 
contemporains qui correspondent à des mutations structurelles de l'économie 
mondiale (évolutions démographiques, transformations de l'État-providence, 
globalisation, stratégies d'entreprises). 

L'étude de ce programme est l'occasion de perfectionner la maîtrise des outils 
analytiques et des modes de raisonnement propres à la science économique. 

Thèmes du programme (avec liens vers les ressources 
d'accompagnement éduscol) 

Économie et démographie 

 Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance 
économique? 

 Quel est l'impact des variables économiques et démographiques sur le 
financement de la protection sociale? 

Stratégies d'entreprises et politique de concurrence dans une économie 
globalisée 

 Dans quelles circonstances les entreprises peuvent-elles exercer un 
pouvoir de marché? 

 Quel est le rôle de la politique de la concurrence? 

Instabilité financière et régulation 

 Qu'est-ce que la globalisation financière? 
 Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier? 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignements_de_specialite/36/6/1.1_dyn_demog_et_croissance_-_cor_264366.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignements_de_specialite/36/6/1.1_dyn_demog_et_croissance_-_cor_264366.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignements_de_specialite/36/4/1.2_impact_var_sur_la_protec_soc_-_cor_264364.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignements_de_specialite/36/4/1.2_impact_var_sur_la_protec_soc_-_cor_264364.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/66/5/ent_et_pouvoir_de_marche_217665.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/66/5/ent_et_pouvoir_de_marche_217665.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/66/3/pol_de_concurrence_217663.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/66/1/glob_financiere_217661.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignements_de_specialite/39/2/3.2_exp_crises_fin_et_regulation_-_cor_264392.pdf
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Mathématiques 

L’enseignement de spécialité prend appui sur la résolution de problèmes  

Cette approche permet une introduction motivée des notions mentionnées dans 
le programme. Plusieurs exemples de  problèmes sont donnés à titre indicatif  

L’étude de telles situations conduit à un travail de modélisation et place les 
élèves en position de recherche  

Les thèmes abordés sont particulièrement propices à l’utilisation des outils 
informatiques (logiciels de calcul, tableur)  et à la mise en œuvre d’algorithmes  

Les graphes probabilistes permettent d’étudier des phénomènes d'évolution 
simples et de faire un lien avec les suites  

Les matrices sont présentées comme des tableaux de nombres. Au même titre 
que les graphes, elles apparaissent  comme des outils pour résoudre des 
problèmes  

Le niveau d’approfondissement des notions est guidé par  les besoins rencontrés 
dans la résolution des problèmes  traités. Les thèmes abordés  ne doivent pas 
faire l’objet d’un développement théorique  


