
1/2 
 

 

Classe : Date : 

Prénom : Nom : 

A – Orientation 

 

Vérifier les attendus parcoursupdes formations que vous souhaitez dans les « fiches formation » de 

l’ONISEP, et penser à faire une lettre de motivation adaptée à chaque formation demandée dans 

parcoursup. 

Prévoir des solutions de secours, et en particulier ne pas oublier les établissements hors parcoursup. 

B – bibliographie indicative 

1. Dictionnaire de SES 

Chez Nathan (2019), Hatier (2020) ou Hachette. Attention à l’année d’édition. 

 

2. Fiches de synthèse, méthodes à maîtriser 

 Objectif bac (hachette), Spécial bac (Magnard), ABC du bac (Nathan), Prépabac (Hatier), 

les clés du bac (Belin) ; 

 Annabac – le pass (Hatier), Réviser son bac avec Le Monde (rue des écoles), réussir son 

bac (Alternatives économiques). 

 

3. Annales 

Annabac (Hatier), Annales (Hachette) – bien vérifier l’année d’édition 
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4. Ouvrages généraux 

 Economix (l’histoire de l’économie en bande dessinée – en cours de réédition mais se 

trouve d’occasion), choisir l’édition la plus récente possible ; 

 Suivre l’actualité économique et sociale, en faisant attention à la ligne éditoriale : la radio 

annonce, la télé montre et la presse écrite explique ; 

 Lire « pour l’éco » au CDI ou en s’abonnant (52€ par an hors les numéros spéciaux). 

C – thématiques abordées en terminale et techniques à maîtriser 

1. Economie 

 Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ? 

 Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de 
la production ? 

 Comment lutter contre le chômage ? 

 Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 

 Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? 
 

2. Sciences sociales et politiques 

 Comment est structurée la société française actuelle ? 

 Quelle est l’action de l’école sur les destins individuels et sur l’évolution de la 
société ? 

 Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ? 

 Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 

 Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 
 

3. Regards croisés 

 Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice 
sociale ? 

 Quelle action publique pour l’environnement ? 
 

4. Techniques à maîtriser en fin de terminale 

 Calcul, lecture, interprétation : 
 proportion, pourcentage de répartition (y compris leur utilisation pour 

transformer une table de destinée en table de mobilité et de recrutement) ; 
 taux de variation, taux de variation cumulé, coefficient multiplicateur, indice 

simple ; 
 moyenne arithmétique simple et pondérée. 

 

 Lecture, interprétation :  
 indice synthétique, 
 médiane, écart et rapport inter-quantile, 
 coefficient de Gini, 
 corrélation et causalité, 
 taux de variation moyen, 
 valeur nominale et valeur réelle (notamment dans le cas du taux d’intérêt), 
 tableau à double entrée, 
 représentations graphiques (diagrammes de répartition, représentation de 

séries chronologiques, courbe de Lorenz), 
 représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et 

interprétation de leurs pentes et de leur déplacements. 


