Le choix de l'enseignement de spécialité en Terminale
doit dépendre des capacités de l’élève, de son
orientation future et de ses motivations.

Sciences sociales et politiques
 Pourquoi choisir cette spécialité ?
 Quel est le programme ?
 Quelle épreuve au baccalauréat ?

« Sciences sociales et politiques »
 Cette spécialité est indiquée pour ceux qui veulent entrer en :
 IEP (institut d’études politiques)
 fac de droit
 de sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, ..)
 d’AES (administration économique et sociale)
 de lettres
 en école du secteur social
 en DUT carrières juridiques ou DUT GEA
 en BTS économie sociale et familiale

Le programme de sciences sociales
et politiques : les grands thèmes
1- Le système politique démocratique
2- La participation politique
3- L’ordre politique européen

Thème 1:
Le système politique démocratique
 Quelles sont les différentes formes de la démocratie ?
 Notions : Régime parlementaire, régime semi-présidentiel, régime

présidentiel.
 Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire.

 Comment les associations participent-elles à la
démocratie ?
 Vie politique= partis politiques + société civile organisée
 Exemple d’activité : Découvrir les partis politiques et les syndicats

français.

Thème 1:
Le système politique démocratique
 Quelles sont les difficultés pour assurer l’égalité des
deux sexes en politique ?

Notions :
 Scrutin majoritaire/proportionnel
 Parité femmes/hommes
 Exemple d’activité : faire un état des lieux de la parité politique en

France.

Thème 2:
La participation politique

 Quelle est l’influence de la socialisation sur les attitudes
politiques ?
 Socialisation → choix politiques ?
 Gauche/droite ?
 Exemple d’activité : La socialisation politique des enfants.

 Quelles sont les différentes dimensions de l’action de
protestation politique ?
 Action politique = voter……+ militer ? manifester ? pétitionner ?
 Exemples d’activités :
 analyser la manifestation.
 Analyser le mouvement altermondialiste.

Thème 2:
La participation politique
 Comment expliquer le comportement électoral ?
 Un vote influencé ? (âge ? origine sociale ? religion ? patrimoine ?...)
 Impact des médias

 Exemples d’activités :
 Comprendre l’ influence des médias sur la vie politique.
 Analyser les déterminants du vote ouvrier.

Thème 3:
L’ordre politique européen
 Quelles sont les caractéristiques des institutions
européennes ?
 Quels sont les effets de la construction européenne sur
l’action publique ?
 L’opinion publique européenne existe-t-elle ?
 Exemple d’activité :
 comprendre le rôle du Parlement européen.
 comprendre la dynamique européenne de transformation coordonnée

des systèmes d’enseignement supérieur ex : programme Erasmus.

L’épreuve du baccalauréat
 Durée : 1 heure
 Coefficient : 2
 Nombre de sujets au choix : 2
 Descriptif : 1 ou 2 documents avec une question
générale.
 Compétences : Evaluer, argumenter, exploiter les
documents, articuler ces documents aux
connaissances personnelles

Les intérêts de la spécialité
sciences sociales et politiques
 S’inscrit dans le prolongement de la classe de 1ère ES et
est en complémentarité avec l’enseignement spécifique de
la classe de terminale.
 Se familiariser avec les apports des sciences sociales et
politiques à l’analyse de l’évolution de la vie politique
contemporaine en France et en Europe.
 Mobiliser les savoir-faire nécessaires à un travail sur les
documents et donnés empiriques disponibles.
 Anticiper une poursuite d’étude abordant des sciences
sociales et politiques (Instituts d’étude politique, école de
droit…)

