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SES TERMINALE

Grand format : 978 204 732908 5

Sous la direction de
Cédric Passard et Pierre-Olivier Perl

Les manuels de l’élève
3 manuels disponibles pour votre rentrée.
Petit format :
978 204 732993 1

Le livre du professeur
commun aux 3 manuels
Téléchargeable GRATUITEMENT sur www.bordas-ses.fr
ou à commander dans sa version papier
(ISBN 978 204 732957-3 - 19,90 €)

Petit format :
978 204 732910 8

Petit format :
978 204 732909 2

Premiers chapitres en ligne disponibles en juin 2012.
Parution de la version imprimée en août 2012.

L’offre numérique Bordas
Une solution quel que soit l’usage que vous attendez d’un manuel numérique.
Vous souhaitez :

projeter votre manuel en classe,
bénéficier d’enrichissements supplémentaires,
et créer votre cours « sur mesure » en y intégrant vos propres ressources.
† Le manuel numérique enrichi Premium :
• sur clé USB (compatible MAC et PC) à commander sur www.bordas-ses.fr
ou sur www.cns-edu.net
• via un accès en ligne (pour les enseignants et élèves) à commander sur www.cns-edu.net
• si votre établissement est éligible au plan numérique à l’école, sur http://eduscol.education.
fr/plan-numerique/catalogue-cheque-ressources/index.action
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Vous souhaitez :

projeter votre manuel en classe,
et l’annoter pour animer vos séances.
† Le manuel numérique simple :
• téléchargeable gratuitement (version PC) pour les utilisateurs du manuel papier
sur www.manuel-numerique.com
• via un accès en ligne (pour les enseignants et élèves) à commander sur www.cns-edu.net
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LE PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Le programme de Terminale s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés dans le préambule du programme de
Première :
• permettre aux élèves de s’approprier progressivement les concepts, méthodes et problématiques des sciences
économiques et sociales ;
• préparer les élèves à la poursuite d’études postbaccalauréat ;
• contribuer à leur formation citoyenne.
Il est composé de trois champs, dont deux disciplinaires :
• science économique (80 h),
• sociologie (50 h),
• regards croisés (40 h).
L’économie comprend trois thèmes :
1. Croissance, fluctuations et crises ;
2. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne ;
3. Économie du développement durable.
Seule cette dernière constitue une nouveauté importante dans le contenu enseigné.
La sociologie comporte deux thèmes :
1. Classes, stratification et mobilité sociales ;
2. Intégration, conflit, changement social.
Enfin, les regards croisés apportent une nouveauté et nécessitent d’utiliser conjointement l’économie et la
sociologie pour traiter :
1. Justice sociale et inégalités ;
2. Travail, emploi, chômage.
Le programme est présenté en trois colonnes : la première décline chaque problématique sous forme de questions
(quinze au total) ; les indications complémentaires explicitent et délimitent le contenu de chacune d’entre elles ; les
notions figurant en colonne centrale, de même que les acquis de Première rappelés en troisième colonne sont les
notions indispensables pour traiter chaque question. Les indications complémentaires bornent ce qui est exigible.

Dans le manuel Bordas
Le manuel est conforme au nouveau programme, dont il suit
rigoureusement la progression. Les chapitres, dont les titres
reprennent les quinze questions du programme (première
colonne) sont organisés en dossiers problématisés, comme
chaque double page, autour des notions (deuxième colonne)
et des indications complémentaires (troisième colonne).
Le manuel demeure, par ailleurs, fidèle à la démarche des
SES, valorisant l’étude par les documents, la pédagogie
active et le pluralisme des doctrines.
Il s’attache à proposer une transposition pédagogique du
programme adaptée aux élèves de Terminale.
L’ensemble du manuel vise à donner du sens au programme et
à développer l’esprit critique.
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DANS LE MANUEL D’ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
DOSSIERS
• Chaque dossier est structuré

en plusieurs doubles pages
problématisées à partir des
indications complémentaires.

• Chacune d’entre elles est conçue

comme une séquence cohérente,
pouvant être traitée en deux heures.
Le choix des documents respecte une
démarche rigoureuse, allant
du plus simple au plus complexe :
un document de sensibilisation est
suivi par des documents d’origine et
de statut divers (factuels, analytiques,
synthétiques ou théoriques).

• Chaque double page se termine par

une activité de bilan et de synthèse.

L’ESSENTIEL

• L’essentiel résume sur trois pages les connais-

sances que doivent maîtriser les élèves dans la
perspective du bac.

• Il reprend l’ensemble des notions du programme

et des notions complémentaires, ainsi que les
acquis de Première et, le cas échéant, des outils

(en particulier statistiques) mobilisables pour
les nouvelles épreuves.

• Un schéma bilan fait ressortir la logique
du chapitre, les notions importantes
et les mécanismes à retenir.
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TRAVAUX DIRIGÉS
• Chaque chapitre comporte un TD
problématisé qui permet un
réinvestissement actif
des connaissances
connaissances.

• Adaptés à un travail en demi-groupe

sur une heure, ces TD offrent des
démarches variées, axées sur la
mobilisation de savoir-faire spécifiques.

EXERCICES

• La page Exercices propose des

exercices d’autoévaluation ludiques
(QCM, vrai-faux, tableaux ou textes à
compléter, etc.), qui peuvent être réalisés en autonomie par les élèves et
permettent la vérification des connaissances exigibles pour les épreuves du
bac.

• Elle se termine généralement

par un exercice d’application,
centré sur une notion, un
mécanisme ou un aspect
fondamental du chapitre.
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LES NOUVELLES ÉPREUVES DU BAC
Deux sujets de nature différente sont offerts au choix du candidat (coefficient 7). Ils sont déterminés de façon à
couvrir plusieurs dimensions du programme ; le sujet de dissertation et celui de la troisième partie de l’épreuve
composée portent ainsi sur des champs différents du programme.

Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire
Le libellé du sujet invite le candidat à poser et
à traiter, d’une façon organisée et réfléchie, un
problème exigeant un effort d’analyse économique
et/ou sociologique.

Le dossier documentaire comporte trois ou
quatre documents strictement factuels de nature
différente, qui ne doivent ni borner l’horizon
du candidat (en le détournant du recours à ses
propres connaissances) ni lui servir de prétexte à
un commentaire systématique.

Épreuve composée
Cette épreuve est constituée de trois parties :
•Partie 1 : Mobilisation des connaissances (6
points). Cette première partie de l’épreuve, sans
documents, est composée de deux questions,
notées chacune sur 3 points, portant sur des
champs différents du programme.
•Partie 2 : Étude d’un document (4 points). Cette
deuxième partie de l’épreuve comporte une question
générale et un document de nature strictement
factuelle.

•Partie 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier
documentaire (10 points). Le dossier documentaire
comporte deux ou trois documents de nature
différente. Le libellé du sujet ne suggère ni plan type
ni réponse sous forme de débat ou d’opposition.

Dans le manuel Bordas
Pour réussir les nouvelles épreuves du bac, il est indispensable
de s’y préparer méthodiquement, tout au long de l’année.
C’est pourquoi le manuel réunit un ensemble de 45 sujets.
À la fin de chaque chapitre, les pages Vers le bac proposent
systématiquement un sujet de dissertation et un sujet d’épreuve
composée (l’un brut, l’autre accompagné d’un guide méthodologique).
L’objectif est de préparer progressivement aux épreuves du bac
par des activités d’entraînement.
À la fin du manuel, un Cahier bac de 20 pages propose une méthodologie
générale et 15 autres sujets bruts totalement conformes au BO.
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DANS LE MANUEL D’ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Dans chaque chapitre

DISSERTATION
• Chaque chapitre propose un sujet

de dissertation conforme au BO.
Son énoncé utilise les notions figurant dans
les thèmes et les deux premières colonnes du
programme de Terminale ainsi que celles des
acquis de Première, dans la troisième colonne.

• Le dossier documentaire comporte trois

ou quatre documents strictement factuels
(graphiques, tableaux, textes factuels…).
Les documents statistiques ne dépassent pas
120 données chiffrées chacun, et le texte
2 500 signes.

ÉPREUVE COMPOSÉE
• L’épreuve composée,

proposée dans le chapitre, porte
uniquement sur les connaissances du chapitre, mais
respecte la structure de
l’épreuve en trois parties.

• Le guide méthodologique

permet une approche par
étapes et est appliqué à une
compétence spécifique à
maîtriser pour l’épreuve. Il est
le support d’activités d’entraînement sur le sujet proposé et
peut être utilisé comme un TD.
Il précise également les pièges
à éviter.
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DANS LE MANUEL D’ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Dans chaque chapitre

Les compétences travaillées

Épreuve

Chapitre 1

Répondre à une question de mobilisation des connaissances

Épreuve composée

Chapitre 2

Analyser un sujet

Dissertation

Chapitre 3

Étudier et exploiter un tableau statistique

Épreuve composée

Chapitre 4

Exploiter et relier les documents

Dissertation

Chapitre 5

Analyser un texte factuel

Épreuve composée

Chapitre 6

Relier les documents aux connaissances

Dissertation

Chapitre 7

Étudier une représentation graphique

Épreuve composée

Chapitre 8

Trouver er classer des arguments

Dissertation

Chapitre 9

Comprendre le libellé du sujet de la partie 3

Épreuve composée

Chapitre 10

Construire un plan détaillé

Dissertation

Chapitre 11

Mobiliser des connaissances pour construire
une réponse argumentée

Épreuve composée

Chapitre 12

Construire un développement argumenté

Dissertation

Chapitre 13

Développer et structurer un raisonnement

Épreuve composée

Chapitre 14

Rédiger une introduction pour la dissertation et la partie 3 de l’épreuve composée

Chapitre 15

Rédiger une conclusion pour la partie 3 de l’épreuve composée et la dissertation
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Dans le Cahier bac

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
• Une méthodologie générale des deux

épreuves écrites et de l’épreuve orale de
contrôle, adaptable à tous les sujets,
permet aux élèves de s’approprier une
démarche sur laquelle ils pourront
s’appuyer pour réussir.

SUJETS

• Les sujets (six dissertations, six épreuves

composées portant sur les trois parties du
programme, trois épreuves orales de contrôle)
proposés dans le cahier sont strictement
conformes aux exigences du nouveau bac.

• Ils peuvent être utilisés pour un bac blanc, en

associant alors une dissertation et une épreuve
composée portant sur des champs différents du
programme, ou sous forme d’entraînement
à l’une ou l’autre des deux épreuves.
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LE MANUEL
DE SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Le programme
Selon le programme, cet enseignement de spécialité
doit permettre aux élèves de se familiariser, grâce
aux apports des sciences sociales et politiques,
avec la réflexion informée et critique sur l’évolution
de la vie politique contemporaine en France et en
Europe.
Ce programme de spécialisaté est fondé principalement sur les acquis de la science politique.
Comme celui de l’enseignement spécifique, il est
présenté en trois colonnes, les indications complémentaires bornant ce qui est exigible.

Dans le manuel Bordas
Le manuel, rédigé par des professeurs de lycée tous diplômés en science
politique, suit rigoureusement la progression du programme. Les huit
chapitres reprennent ainsi l’intitulé de chaque question. Ils sont structurés en
dossiers problématisés à partir des notions du programme et des indications
complémentaires pour répondre à la question du chapitre.
Chacun de ces dossiers correspond à une double page conçue comme une
séquence cohérente pouvant être traitée en 1 h 30. Ces doubles pages sont
construites, comme pour le manuel d’enseignement spécifique, autour d’une
démarche allant du plus simple au plus complexe, valorisant l’étude par les
documents et la pédagogie active. Une activité de bilan et de synthèse permet
aux élèves de faire le point.
Les chapitres se terminent par une double page L’Essentiel, pour structurer
les connaissances des élèves, et trois pages de préparation au bac : une page
d’exercices, pour réviser, et deux sujets de bac pour s’entraîner.
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L’ÉPREUVE DU BAC
EN SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES
À la ﬁn de chaque chapitre, trois pages Vers le bac
permettent à l’élève de se préparer :
une page d’exercices pour réviser et deux sujets
de bac strictement conformes au BO, pour s’entraîner.

L’épreuve
Les candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité
de Sciences sociales et politiques disposent d’une
heure supplémentaire pour traiter, au choix, l’un des
deux sujets qui leur sont proposés (coefficient 2).
Chaque sujet comporte une question générale, prenant
appui sur un ou deux documents, dont l’énoncé
invite le candidat à conduire une argumentation, à
mettre en ordre des informations pertinentes issues
du dossier documentaire et de ses connaissances
personnelles.

Comme pour l’épreuve de Sciences sociales et
politiques, dans le cas où le sujet ne comporte qu’un
seul document, il s’agit obligatoirement d’un texte
(2 500 signes au maximum) ; dans le cas où il comporte
deux documents, ils sont de nature différente (texte de
1 300 signes maximum et document statistique de
65 données maximum).
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LE MANUEL
D’ÉCONOMIE APPROFONDIE

Le programme
Selon le programme, cet enseignement de
spécialité doit 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 (évolutions démographiques,
transformations de l’État-providence, globalisation,
stratégies d’entreprises).
L’étude de ce programme est l’occasion de
perfectionner la maîtrise des outils analytiques
et des modes de raisonnement propres à la
science économique. Cet enseignement suppose
l’apprentissage des savoir-faire nécessaires à un
travail sur les documents et les données empiriques
disponibles.
Comme celui de l’enseignement spécifique, le
programme est présenté en trois colonnes, les
indications complémentaires bornant ce qui est
exigible, et les épreuves du baccalauréat portent
sur l’intégralité du programme.

Dans le manuel Bordas
Le manuel suit la progression du programme et les six chapitres reprennent
l’intitulé de chaque question. Ils sont structurés en dossiers problématisés à
partir des notions du programme et des indications complémentaires.
Chacun de ces dossiers correspond à une double page conçue comme une
séquence cohérente pouvant être traitée en 1 h 30. Ces doubles pages sont
construites, comme pour le manuel d’enseignement spécifique, autour d’une
démarche allant du plus simple au plus complexe, valorisant l’étude par les
documents et la pédagogie active. Une activité de bilan et de synthèse permet
aux élèves de faire le point.
Les chapitres se terminent par une double page L’Essentiel, pour structurer
les connaissances des élèves, et trois pages de préparation au bac : une page
d’exercices, pour réviser, et deux sujets de bac strictement conformes au BO,
pour s’entraîner.
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L’ÉPREUVE DU BAC
EN ÉCONOMIE APPROFONDIE
À la ﬁn de chaque chapitre, trois pages Vers le bac
permettent à l’élève de se préparer :
une page d’exercices pour réviser et deux sujets
de bac strictement conformes au BO, pour s’entraîner.

L’épreuve
Les candidats ayant suivi l’enseignement de
spécialité d’économie approfondie disposent d’une
heure supplémentaire pour traiter, au choix, l’un des
deux sujets qui leur sont proposés (coefficient 2).
Chaque sujet comporte une question générale, prenant
appui sur un ou deux documents, dont l’énoncé
invite le candidat à conduire une argumentation, à
mettre en ordre des informations pertinentes issues
du dossier documentaire et de ses connaissances
personnelles.

Comme pour l’épreuve de Sciences sociales et
politiques, dans le cas où le sujet ne comporte qu’un
seul document, il s’agit obligatoirement d’un texte (2
500 signes au maximum) ; dans le cas où il comporte
deux documents, ils sont de nature différente (texte de
1 300 signes maximum et document statistique de
65 données maximum).
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LES CONTENUS NUMÉRIQUES BORDAS

Les 3 manuels numériques simples
(Sciences économiques et sociales, Sciences sociales et politiques, Économie approfondie)

L’ensemble du manuel, avec sa palette d’outils
pour le projeter en classe, l’annoter et animer les cours.

Le manuel numérique enrichi Premium
de Sciences économiques et sociales (enseignement spéciﬁque)
sur clé USB compatible MAC/PC
Un manuel enrichi permettant de créer un cours
« sur mesure » et d’y intégrer ses propres ressources.
Ressources :
• Plus de 30 vidéos INA
• 20 schémas bilan interactifs
• Des tableaux statistiques modifiables et actualisables
• Des exercices interactifs
• Le livre du professeur intégral
• Le cahier Bac pour préparer l’épreuve avec des sujets types

Le site compagnon ses-editions-bordas.fr
L’espace prof
• Livre du professeur (pour les 3 manuels :
Sciences économiques et sociales, Sciences
sociales et politiques, Économie approfondie)
• Programme officiel pour les 3 enseignements
• Documents d’accompagnement pour les 3
enseignements
• Schémas bilan animés du manuel de
Sciences économiques et sociales
• Pages Exercices imprimables des 3 manuels

L’espace élève
• Schémas bilan animés du manuel de
Sciences économiques et sociales
• Pages Exercices imprimables des 3 manuels
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