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Année 

2022-2023 

Sociologie et science 

politique 
Science économique Regards croisés 

Du 5 septembre 

au 22 octobre 

(7 semaines) 

Chap 1/ Comment est structurée la 

société française actuelle ? 
  

 

Chap 1/ Quels sont les sources et 

les défis de la croissance 

économique ? 

 

  

Chap 1/ Quelle action 

publique pour 

l’environnement ? 

TYPE BAC 1 : Dissertation 

VACANCES DE LA TOUSSAINT (23 oct au 6 nov) 

Du 7 novembre 

au 17 décembre 

(6 semaines) 

Chap 2/ Quelle est l’action de 

l’École sur les destins individuels et 

sur l’évolution de la société ? 

  

 

Chap 2/ Quels sont les 

fondements du commerce 

international et de 

l’internationalisation de la 

production ? 

 

TYPE BAC 2 : Épreuve composée 

VACANCES DE NOEL (18 déc au 2 janv 2023) 

Du 3 janvier au 

11 février 

(6 semaines) 

Chap 3/ Comment expliquer 

l’engagement politique dans les 

sociétés démocratiques ? 

  

 
Chap 3/ Comment lutter contre le 

chômage ? 
 

 TYPE BAC 3 : Dissertation ou épreuve composée 

VACANCES DE CARNAVAL (du 12 au 26 fév) 

Du 27 février 

au 10 mars  

(2 semaines) 

Chap 4/ Quels sont les 

caractéristiques contemporaines et 

les facteurs de la mobilité sociale ? 

  

 

A la mi-MARS épreuve finale de spécialité SES : 

épreuve écrite de 4h (coef. 16) qui porte sur les 8 premiers chapitres 
 

Du 20 mars au 

1
er

 avril 

(2 semaines) 

 

Chap 4/ Comment expliquer les 

crises financières et réguler le 

système financier ? 

 

VACANCES DE PAQUES (du 2 au 16 avril) 

Du   
Chap 5/ Quelles mutations du 

travail et de l’emploi ? 

Chap 5/ Quelles politiques 

économiques dans le cadre 

européen ? 

Chap 2/ Quelles inégalités 

sont compatibles avec les 

différentes conceptions de la 

justice sociale ? 

  


