
Conseils	  de	  vos	  prédécesseurs	  pour	  réussir	  en	  SES	  au	  bac	  
	  
Théo	  :	  Je	  ne	  suis	  peut-‐être	  pas	  un	  exemple	  mais	  déjà	  je	  pense	  que	  le	  plus	  important	  c'est	  de	  rester	  curieux	  à	  propos	  de	  l'actualité	  
et	  des	  études	  sociologiques	  et	  économiques	  en	  cours.	  Parce	  que	  le	  meilleur	  moyen	  d'apprendre	  une	  matière	  et	  des	  cours	  c'est	  
encore	  que	  le	  cours	  vous	  paraissent	  intéressant,	  alors	  essayez	  de	  trouver	  des	  liens	  entre	  les	  cours	  et	  l'actualité.	  Ensuite	  pour	  ce	  
qui	  est	  de	  l'apprentissage	  si	  vous	  pouvez	  mettre	  vos	  cours	  en	  forme	  avant	  les	  révisions	  finales	  c'est	  l'idéal,	  que	  ce	  soit	  par	  des	  
fiches	   ou	   des	   dossiers	   sur	   ordi...	   Mais	   pour	   peu	   que	   les	   cours	   vous	   intéressent	   et	   que	   vous	   n'ayez	   pas	   de	   problèmes	   de	  
méthodes,	  tout	  devrait	  bien	  se	  passer.	  Bonne	  chance	  encore!	  
	  
Amina	  
Voici	  ce	  qui	  a	  marché	  pour	  moi	  :	  	  
-‐	  Faire	  des	  fiches	  régulièrement	  (après	  chaque	  cours	  ou	  en	  fin	  de	  semaine)	  	  
-‐	  Revoir	  les	  définitions	  des	  notions	  obligatoires	  avant	  de	  commencer	  à	  réviser	  le	  cours	  
-‐	  S'entraîner	  sur	  des	  sujets	  déjà	  tombés	  (je	   faisais	  généralement,	  sans	  trop	   les	  détailler,	   toutes	   les	  ec1	  du	  dossier	  avant/après	  
chaque	  contrôle.	  Avant	  les	  BB,	  je	  m'entraînais	  à	  faire	  des	  plans	  à	  partir	  de	  sujets	  de	  dissertations/EC3.)	  	  
-‐	  Suivre	  l'actualité,	  je	  pense	  que	  l'on	  se	  rend	  compte	  à	  quel	  point	  c'est	  important	  en	  fin	  d'année	  parce	  que	  finalement	  c'es	  plus	  
pertinent	  d'illustrer	  des	  arguments	  par	  des	  faits	  actuels	  plutôt	  qu'en	  écrivant	  "imaginons	  qu'une	  entreprise.."	  	  
-‐	  Lire	  les	  synthèses,	  souvent	  elles	  aident	  à	  mieux	  comprendre	  le	  cours	  ou	  l'approfondissent	  davantage.	  	  	  
Voilà,	   je	  pense	  que	  c'est	   tout!	   Le	  plus	   important	  à	  mon	  avis,	  et	  que	   je	   regrette	  de	  ne	  pas	  avoir	   fait	  plus	   tôt	   car	   cela	  m'aurait	  
permis	  de	  gagner	  énormément	  de	  temps,	  c'est	  de	  s'entraîner	  directement	  sur	  les	  sujets	  au	  lieu	  de	  revoir	  à	  chaque	  fois	  le	  cours	  
dans	  son	  intégralité.	  
	  
Julie	  
pas	  apprendre	  par	  cœur	  le	  cours	  ça	  sert	  à	  rien	  mais	  s'entraîner	  sur	  des	  EC1	  bcp	  comme	  ça	  ça	  permettra	  de	  comprendre	  si	  on	  a	  
compris	  ou	  pas	  le	  cours	  en	  s'entraînant	  dessus.	  et	  si	  on	  sait	  les	  Ec1	  d'un	  chap	  =	  on	  peut	  facilement	  faire	  l'Ec3	  
	  
Léa	  
S'entraîner	  a	  refaire	  les	  ec1	  et	  essayer	  de	  faire	  des	  plans	  pour	  les	  dissertations	  et	  les	  ec3	  et	  ne	  pas	  apprendre	  le	  cours	  par	  coeur	  
mais	  vraiment	  les	  grands	  axes	  du	  cours	  et	  les	  choses	  importantes	  pour	  les	  AEI	  et	  compléter	  le	  cours	  avec	  d'autres	  cours	  extérieur	  
si	  besoin	  
Et	  essayer	  de	  revoir	  régulièrement	  et	  de	  continuer	  a	  faire	  les	  préparations	  des	  dossiers	  toute	  l'année	  
	  
Samy	  
Ne	   pas	   avoir	   peur	   de	   prendre	   la	   dissert,	   poser	   des	   questions,	   bien	   respecter	   la	   formule	   AEI	   car	   une	   fois	   les	   connaissances	  
acquises	  et	  le	  mécanisme	  compris	  ÇA	  VA	  TOUT	  SEUL	  !	  Rester	  informé	  de	  l'actualité,	  enfin	  garder	  un	  esprit	  objectif	  et	  curieux.	  
	  
Célia	  
Vraiment	  s'entraîner	  à	  refaire	  les	  EC1	  et	  construire	  des	  plans	  ce	  qui	  aide	  pour	  l'EC3	  et	  la	  dissert	  et	  revoir	  le	  chapitre	  à	  partir	  de	  la	  
synthèse	  cela	  permet	  de	  voir	  si	  l'on	  a	  bien	  compris	  et	  va	  plus	  vite	  
	  
Nolwenn	  
-‐	  bien	  faire	  en	  avance	  les	  questions	  de	  chaque	  dossier	  (cela	  permet	  de	  comprendre	  le	  cours	  plus	  rapidement)	  et	  de	  se	  souvenir	  
des	  documents	  étudiés	  
-‐	  à	  chaque	  fin	  de	  chapitre,	  ficher	  le	  cours	  
-‐	   avant	   chaque	   contrôle,	   s'entraîner	   avec	   les	   différents	   sujets	   de	   bac	   dans	   le	   dossier	   (ec1	   et	   ec3	   surtout)	  
-‐	   bien	   réviser	   les	   chapitres	   à	   chaque	   contrôle	  et	   à	   chaque	  bac	  blanc,	   comme	  ça	   il	   y'a	  beaucoup	  moins	  de	   travail	   pendant	   les	  
révisions	  du	  bac	  
-‐	  et	  puis	  si	  vous	  avez	  Madame	  Galy	  en	  prof	  de	  SES,	  tout	  se	  passera	  bien	  
	  
Pierre	  
Il	  faut	  bien	  écouter	  en	  cours	  et	  notamment	  en	  methodo	  parce	  que	  c'est	  50%	  du	  travail,	  bien	  analyser	  les	  documents	  du	  dossier	  
et	  essayer	  de	  les	  comprendre,	  s'aider	  du	  site	  de	  Mme	  Galy	  ToileSES	  et	  être	  curieux	  et	  donc	  bien	  suivre	  l'actualité	  
	  
Stella	  
Apprendre	  les	  shémas,	  ça	  aide	  beaucoup	  pour	  les	  affirmations,	  il	  faut	  s'entraîner	  à	  expliciter	  chez	  soi	  et	  pour	  les	  exemples,	  si	  on	  
écoute	  en	  cours	  ça	  va	  tout	  seul.	  
	  
Pierre	  
Écouter	   et	   participer	   activement	   en	   cours	   permet	   d'enlever	   une	   importante	   charge	   de	   travail	   à	   la	   maison	   au	   niveau	   de	   la	  
compréhension	  et	  de	  l'apprentissage.	  Je	  trouve	  que	  c'est	  un	  gain	  de	  temps	  essentiels	  
	  
	  


