
 

 

POURSUITE 
  D’ÉTUDES 
 

Les E.D.E n’étant pas déterminants pour la poursuite 

d’étude en 1ère et Terminale, toutes les filières sont 

ouvertes, néanmoins : 

 

- les Sciences Economiques et Sociales (S.E.S) 

découvertes et appréciées en  seconde  pourront être 

naturellement poursuivies dans la filière ES où elles 

deviennent la matière dominante. 

- le bac ES est le bac d’enseignement général le plus 

généraliste, et il offre un large éventail de débouchés 

dans les études supérieures. 

Enseignement d’Exploration de seconde (EDE) 
 

S.E.S 

Sciences 
Economiques 

et Sociales 

 



 

  

Site : www.lycee-dessaignes.com 

Mail : ce.0410002e@ac-orleans-tours.fr 

Horaires et programme Pourquoi choisir l’EDE  SES ? 

A travers cet enseignement d’exploration, les élèves découvrent les 
savoirs et les méthodes spécifiques aux SCIENCES SOCIALES 
(économie et sociologie notamment), à partir de questionnements et de 
notions : 

- Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des 

consommateurs ? 

- La consommation est-elle un marqueur social ?  

- Qui produit  les richesses ? Comment les entreprises  produisent-

elles ?  

- Comment expliquer la formation d’un prix sur un marché ? 

- Comment remédier aux limites du marché pour la pollution ? 

- Le diplôme est-il un passeport pour l'emploi ? 

S.E.S est un des deux enseignements 
d’exploration obligatoires en seconde 

 (l’autre étant PFEG) 

 

Les S.E.S ne sont enseignées qu’en lycée 
d’enseignement général et technologique, 

  

Les contenus sont en prise directe avec la 
société française contemporaine, 

  

Cet E.D.E est choisi par environ 75% des 
élèves de seconde au lycée Dessaignes. 

  

HORAIRES HEBDO+MADAIRES EN 
SECONDE SES 

Discipline Horaires 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION : 

S.E.S 1h30 

EDE autre que SES 1h30 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : 

Français 4h 

Mathématiques 4h 

Histoire - Géographie 3h 

Langues vivantes 1 & 2 5h30 

Physique - Chimie 3h 

Éducation Physique et Sportive  2h 

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

OPTIONS FACULTATIVES : 

Arts plastiques 3h 

Latin 3h 

Chinois 3h 

Section euro (sur dossier) 2h 

 

Le volume horaire de l’EDE SES est de 1h30 par semaine. 


