
Sciences sociales et politiques 
Economie approfondie 

Mathématiques 



Vous avez le choix entre 3 spécialités : 
 
}  Sciences sociales et politiques SSP 
}  Economie approfondie EA 
}  Mathématiques appliquées Math 
 
+ 1 heure 30 par semaine 
+ Coefficient 2 au Bac. 



 
En plus du sujet d’enseignement obligatoire de 

SES, vous aurez un sujet de spécialité à traiter. 
 
La durée totale de l’épreuve de SES passe donc de 

4 à 5 heures. 
Cette épreuve a un coefficient 2.  
 





LES DIFFÉRENTS RÉGIMES POLITIQUES 
DÉMOCRATIQUES 

ü  En quoi le régime politique anglais a-t-il les 
caractéristiques d'un régime parlementaire ? 

ü  Montrez que le régime politique français est un 
régime semi-présidentiel. 

ü  En quoi le régime politique des États-Unis est-il 
caractéristique d'un régime présidentiel ?  

L A C O M P É T I T I O N P O L I T I Q U E E N 
DEMOCRATIE 
ü  Quel rôle joue la société civile organisée dans 

le fonctionnement de la démocratie ?  
ü  Quelles sont les contributions des groupes 

d ' i n t é r ê t a u f o nc t i o nne me n t d e l a 
démocratie ? 

ü  Quels sont les effets des modes de scrutin sur 
la sélection des gouvernants ? 

ü  Montrez la diversité des obstacles à la parité 
hommes-femmes en politique.  



ü  Quel est le rôle de la socialisation dans la formation des attitudes et 
comportements politiques ? 

ü  Comment expliquer l'abstention en matière de comportement 
électoral ? 

ü  Montrez que l'action politique ne se limite pas au vote.  



ü  Vous montrerez que la construction européenne instaure une 
gouvernance multi-niveaux.  

ü  Quels sont les effets de la construction européenne sur la conduite 
de l'action publique ?  





ü  A quelles difficultés est confrontée la protection sociale en France 
aujourd'hui ? On pourra privilégier l'exemple de la santé.  

ü  La théorie du cycle de vie permet-elle de comprendre les 
comportements d'épargne ? 

ü  Montrez que la dynamique démographique affecte le financement de 
la protection sociale.  

ü  Quels sont les choix possibles en matière de financement des 
retraites ? 



ü  Par quelles stratégies les entreprises peuvent-elles exercer un 
pouvoir de marché ?  

ü  Par quelles stratégies les entreprises peuvent-elles occuper une 
position de faiseur de prix ? 

ü  Comment lutte-t-on contre les stratégies d'entreprises qui 
menacent la concurrence ?  

ü  Quels sont les principaux débats suscités par la politique de la 
concurrence ?  

 
 



ü  Quelles sont les principales causes des crises financières ? 
ü  Comment les comportements mimétiques peuvent-ils contribuer à 

l'explication des crises financières ?  
ü  Comment la régulation du système financier peut-elle prévenir les 

crises financières ?  



Intégrée à l’épreuve de mathématiques au 
Bac. : sur les 4 exercices, 1 est spécifique 
aux élèves qui suivent la spécialité Math. 







}  Qu’est-ce qui 
m’intéresse ? 

 
}  Quelle spécialité va me 

permettre de gagner des 
points au bac ? 

}  Qu’ai-je envie de 
découvrir ou 
d’approfondir en vue de 
l’orientation post-bac ? 




