
Comment choisir la spécialité pour la classe de Terminale
Une démqrche en étapes..,

1. Prendre connaissance des programmes*
3 spécialités envisageables : Vue d'ensemble
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Sciences sociales et politiques Mathématiques
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tr L'enseignement de spécial i té prend appui sur
la résolut ion de problèmes. ( . . . )

L 'étude de tel les si tuat ions conduit  à un
travail de modélisation et place les élèves en
position de recherche.

Les thèmes abordés sont particulièrement
propices à l'util isation des outils informatiques
(logiciels de calcul ,  tableur) et  à la mise en
æuvre d'algor i thmes. ( . . . )

Les thèmes abordés ne doivent pas faire
l'objet d'un développement théorique.
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*Les programmes dans leur intégral i té :
http://www.education.eouv.fr lpid25535/bullet in off iciel.html?pid bo=25847

Cet enseignement (...) doit permettre aux
élèves de se familiariser avec les apports des
sciences sociales et politiques à la réflexion
informée et critique sur l 'évolution de la vie
politique contemporaine en France et en
Europe.

(...) Ce programme de spécialisation est basé
principalement sur les acquis de la science
politique.

Ouverte à I ' inf luence d'autres modes de
raisonnement des sciences sociales ( l 'h istoire
et la sociologie notamment), la science
pol i t ique const i tue une discipl ine propice à un
enseignement de spécial isat ion suscept ible

scientifiquement les
questionnements contemporains.

Cet enseignement ( . . . )  doi t  permettre aux
élèves d'approfondir leur connaissance de
l 'analyse économique par l 'étude de quelques
grands enjeux contemporains qui
correspondent à des mutations structurelles
de l 'économie mondiale (évolut ions
démographiques, transformations de l'État-
providence, globalisation, stratégies
d'entreprises).

L'étude de ce programme est I 'occasion de
perfectionner la maîtrise des outils
analytiques et des modes de raisonnement
propres à la science économique.



1. Prendre connaissance des programmes 
e

Sciences sociales et politiqu€s ; 3 thèmes, 8 questionnements
Les notions

Mobilisation électorale, société civile
organisée.

Questions abordées

D Quelles différences entre les systèmes
polit iques américains et français ?

E Quels rôles pour les part is poli t iques ?

I Pourquoi débattre en France autour de
l'introduction d'une dose de
proportionnelle aux législatives ?

2.3 Comment expl iquer le comportement
é lec tora l?

3. L'ORDRE POLITIQUE EUROPEEN

E Le vote est- i l ' l ibre ou dicté par le mi l ieu
social  d 'appartenance ?

E Le vote est-il la seule façon de participer à la
vie pol i t ique ?

O Y-a-t-il une démobilisation politique et
électorale aujourd'hui  ?

E Comment expliquer les domaines
d'intervention de l 'Union Européenne ?

E L'avenir de l'Europe est-il fédéral ?

Le programme

I

|  L.1 Quelles sont les composantes insti tut ionnelles
I

I  des régimes poli t iques démocratiques ?

L.2 Comment s'organise la compétition politique
en démocrat ie ?

LE SYSTEME POLITIQUE DEMOCRATIQUE

Régime parlementaire, régime semi-
présidentiel, régime présidentiel

Plural isme poli t ique, môdes de scrutin,
parité, démocratie délibérative.

1.3 Quelle est la contribution des organisations
pol i t iques au fonct ionnement de la démocrat ie ?

2. LA PARTICIPATION POTITIQUE

2.1Quelle est I ' inf luence de la culture poli t ique
sur les att i tudes poli t iques ?

Culture politique/civique, socialisation
politique, comportements politiques.

Répertoires d'act ion pol i t ique.

Pa rticipation/a bstention électora le,
variables lourdes du comportement
électoral, vote sur enieu.

2.2 Quels sont les répertoires de I 'action poli t ique
aujourd'hui ?

3.1 Quel est I'impact de la construction
européenne sur I 'action publique ?

Principe de subsidiarité, gouvernance
multi-niveaux.

3.2 Vers un ordre pol i t ique supranat ional ?



Economie approfondie : 3 thèmes, G questionnements
Les notions Questions abordéesLe programme

1. ECONOMIE ET DEMOGRAPHIE

1. Prendre connaissance des programmes (3

1.2. Quel est I ' impact des variables économiques
et démographiques sur le f inancement de la
protection sociale ?

2. STRATEGIE D'ENTREPRISE ET POLITIQUE DE
CONCURRENCE DANS UNE ECONOMIE GLOBATISEE

Mouvement naturel, mouvement
migratoire, population active, épargne,
accumulation du capital, cycle de vie.

Protection sociale, répa rtit ion/capitalisation,
taux de remplacement, ratio de dépendance,
incitations pécuniaires, aléa moral, sélection
adverse.

Concurrence pure et parfaite,
concurrence monopolist ique, ol igopole,
barrière à I 'entrée, faiseur de prix.

E Quels peuvent être les effets de la dynamique
démographique sur la population active?

E Comment la dynamique démographique agit-
elle sur le montant de l'épargne en France?

E A quelle difficulté se heurtent le système de
santé français?,

E Comment la pol i t ique de la concurrence peut-
elle s'exercer à l'égard des entreprises?

E Comment peut-on expliquer la mise en place de
la pol i t ique de la concurrence?

D Comment les entreprises peuvent-elles exercer
un pouvoir  de marché ?

O Comment la politique de la concurrence
s'exerce-t-elle à l'égard de la concurrence?

E Comment peut-on expliquer l ' instabil i té des
marchés f inanciers ?

E Quelles sont les caractéristiques du
processus de globalisation financière?

I Poli t ique de la concurrence, j

I concentration, abus de position I
j  dominante, cartel de producteurs, i\ .  marché pert inent, monopole public. /

3. INSTABILITE FINANCIERE ET REGUTATION

L.L. Comment la dynamique démographique
inf lue-t-el le sur la croissance économique ?

2.L. Dans quel les circonstances les entreprises
peuvent-elles exercer un pouvoir de marché ?

2.2 Quelest le rôle de la pol i t ique de la
concurrence ?

3.1. Qu'est ce que la globalisation f inancière ?
Marchés financiers, actifs financiers,
devises, intermédiation financière.

Aléa moral, risque systémique,
comportement mimétique, régulation.

3.2. Comment expliquer les crises f inancières et
réguler le système financier ?



Sciences
sociales et
politiques

Economie
approfondie

Mathématiques

Fac d'économie-gestion y'++ r/
Fac de Droit t/ e/

Fac de sociologie Q/

Classes préparatoires HEC y'++++ 1/

Classes préparatoires B/[ Q/++++ r/
Institut d'études politiques r/ t+

Ecoles de commerce 1/++ e/

DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations

1/+ t/

DUT Carrières juridiques r/++

DUT techniques de
commercialisation

t++

BTS Eponomie sociale etfamiliale t
BTS Management des Unités
Commerciales

1/

BTS Commerce internatlonale t
BTS Banque ou Assurance 1/

2. ldentifier des pré-requis éventuels liés aux choix d'orientation post-bac @
€n s'appuyantsur tesexpérienc€s des années précédentes 3. Intégfef SeS pféféfenCes en matièfe de Champ
il est possible de tirer quelques généralités synthétisées dans d iSCip lina ife
| e t ab |eauc i - dessous 'L , impo r tancedescho i xdespéc ia | i t ésdans | , o r i en ta t i onpos t . bac

est à relativiser à c'est avant tout votre sérieux et le niveau de votre
travail dans les enseignements obligatoires qui sera pris en compte.
Votre choix doit alors reposer sur vos préférences et sur vos aptitudes
en classe de première.

Quelques-uns des cas de figure qui peuvent se présenter:
* Je souhaite faire des études de droit
àEconome approfondie et Sciences poli t iques à envisager
* J'ai des résultats un peu justes en mathématiques
à éviter la spécialité Mathémotiques
*Je pense à préporer le concours de Sciences-Po Paris
àprivi légier Economie approfondie: une part ie du programme
recoupe celui du concours programme du çoncours
àconsidérer Sciences Poli t iques pour avoir une culture poli t ique uti l l

après le concours pendant le cursus
*Je suis de près les développements de la crise f inancière
à privilégi er Economie Approfondie

xJ'ai clairement plus de diff icultés en sociologie
à privilégi er Economie Approfondie
*Les élections leurs enjeux poli t iques me passionnent
) privilégier Sciences sociales et politiques
*Les entreprises et leur activité m'intéressent
) privilégi er Economie Approfondie

*J'ai envie de consolider mon niveau en mathématiques

4. Bien comprendre le contenu de chaque spécialité ,-?.T.'-u"u*ier Mathémotiques"
La réforme du programme de terminale est appllquée depuis septembre 2o1Z ce qui slgnifie que trois années solaires se sont écou lées . Les professeurs de lycée et des
dif férentes{ i | ièresde|,ensei8nementsupérieurontaujourd,hui |erecu|nécêssalrepourconsei l |er |e5élèvêssu. lescho|xdelaspécia| i téenfonct ionde|eurcontenude
leur portée dans les études supérieures.
fâssociation des Professeurs deCPGE HEC a dressé lebilan deces années. ll apparatt que laspécialité mathématiques ne peut plus être considérée comme d&erminante
pourlnté8rer une classe préparatolre vole ECE. Depuis la réforme des pFogrammes à la rentrée 2012, l'économle apbrofondle fatt l'objetd'un programme délaillé, précts et
exlgeent qui en font une option détêrminante dans les dosslers. En effet,le programme despéciâlité maths ayant eté alléEé,les notes dans cette dlsclpllne sont élevées
souvent bien supérleures à la moyenne obtenue par les élèves dans l'enseignement général de mêthématlque. Les eflseignants en alasse préparatolre conselllent donc aol
élèves désirant p.ésenter un dossler de suivre l'enseignement de spéclalhé Economie approfondie, spÉcialité exigeante quiles prépârent blên à lâ rlgueurdu progrâmme de
CPGE voie EcE. En voie EcE, l'enseignement postsÊs est composé de deux disciplines: l'ESH ( économie, sociologte, histoireldu monde contemporain et l'économie
approfondie,la mlcro et macroéconomie étant désormais enselgnées toutes les deuxen premlère comme en seconde année,


