
Les objectifs  
 
L’enseignement éclaire les enjeux économiques, 

sociaux et politiques des sociétés contempo-

raines. Il favorise la maîtrise des concepts  

(Volatilité électorale; Risques sociaux …)   et mé-

thodes  ( calculs, argumentation…) des sciences 

économiques et sociales.  

 La démarche pédagogique :  
 
- Utilisation de supports diversifiés (statistiques, 
vidéos, textes…) 
- Travaux  individuels ou de groupe , écrits et 
oraux 
- Organisation de débats  
- Visite  et  intervention de professionnels 
(Parlement européen ; Assemblée Nationale..)  

 

Les horaires : 

 

4 heures hebdomadaires en première et 6 

heures en terminale  

S C I E N C E S  E C O N O M I Q U E S  E T  S O C I A L E S  

Dans le supérieur  

Etudes courtes: BTS et DUT dans des do-
maines variés (GEA; Notariat; Immobilier; 
Commerce..) 

Etudes longues: Etudes universitaires (Histoire
-Géographie; Droit; Economie et gestion; AES; 
Psychologie…) , CPGE économiques et com-
merciales ; Ecole de commerce, de comptabili-
té, d’ informatique, de journalisme ; IEP ;  

 Pour quels métiers? 

Les carrières de gestion ( cadre commercial, 
bancaire; comptable; expert-comptable..)  

Les carrières économiques  (économiste d’en-
treprise, cadre à la Banque de France, inspec-
teur du Trésor...) 

Les carrières juridiques  (conseiller juridique, 
fiscal ; juriste d’entreprise ; juge; huissier de 
justice ; avocat ; inspecteur d’assurances ; no-
taire …) 

Les carrières de la communication 
(fonctionnaire territorial ; journaliste ; emploi 
dans le tourisme, dans la publicité …) 

Les carrières paramédicales et sociales 

(assistant social ; infirmier ;  animateur socio-

culturel ; éducateur spécialisé …) 

Les carrières de l’enseignement : Professeur 

des écoles, de collège ...  

Poursuite d’études Pourquoi choisir cet 

enseignement  

de spécialité?  

La spécialité est destinée 

à tous les élèves curieux 

du fonctionnement de 

l’économie, de la société 

et du monde politique,  

qu’ils aient ou non une 

idée précise de leur orien-

tation post-baccalauréat . 
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Première et  

Terminale LEGT 

 Enseignement  

de Spécialité 

Lycée Polyvalent Paul Verlaine 

 Scolarité 

CHOISIR 3 enseignements de spécialité ( en classe de Première ) puis 2 en classe de 
terminale  parmi les 9 ES proposés au lycée Verlaine.  

 

ARTS PLASTIQUES PHYSIQUE-CHIMIE 

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. POLITIQUES SC. ÉCONO. & SOCIALES 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE SCIENCES INGENIEUR 

LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES ÉTRANGÈRES SCIENCES VIE & TERRE 

MATHÉMATIQUES  


