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Pour quoi faire ?



Réussir dans de nombreux 
cursus...

● En écoles de 
journalisme

● A l’université (droit, 
Histoire, 
géographie, 
science politique...)

● En Classes 
Préparatoires aux 
Grandes Ecoles

● En Instituts 
d’Etudes 
Politiques

● En écoles de 
commerce, de 
management

● Pour préparer des 
concours ex : 
sciences Po, écoles 
d’ingénieur)



Exemple de combinaison pour 
un profil « littéraire et intéressé 

par les sciences sociales»



+
SES

Humanités
Lettres
Philo

LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de 
l’Homme
- Sciences 
Sociales
- Histoire
- Géographie – 
aménagement du 
territoire
- Sciences de 
l’éducation
- Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de 
journalisme
- Formations 
du social

CPGE
- Droit-économie (D1)

DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

Humanités
Littérature
Philo

SVT

Arts

HGGSP+

Etudes supérieures envisageables

Trois spécialités en terminale 

Trois  spécialités en première 

HGGSP

SES
+

Réalisé par le 
Groupe de Ressources Disciplinaires de SES

de l’Académie de Lyon

Humanités
Littérature
Philo

SES

HGGSP
+

+

LICENCES

- Sciences de 
l’éducation
- Sciences de 
l’Homme
- Droit 
- Sciences Po
- Philosophie

CPGE
- Littéraire

ECOLES
-Journalisme/
Sciences Po

DUT
- Carrières 
sociales

Enseignement optionnel 
possible

Droit et grands enjeux du 
monde contemporain



Exemple de combinaison pour 
un profil « troisième culture 
entre lettres et sciences »



+
SES
HGGSP

LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de 
l’Homme
- Sciences 
Sociales
- Histoire
- Géographie – 
aménagement du 
territoire
- Sciences de 
l’éducation
- Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de 
journalisme
- Formations 
du social

CPGE
- D1

DUT
- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

HGGSP
+
SES
+

MATHS

Maths

SVT

Arts

HGGSP+

Etudes supérieures envisageables

Deux spécialités en terminale 

Trois spécialités en première

HGGSP

SES
+

Enseignements 
optionnels possibles

Mathématiques 
complémentaires

ou
Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Enseignements 
optionnels possibles
 Mathématiques expertes.

CPGE
- Lettres et 
sc.oc. B/L
- Droit et 
gestion (D1)

LICENCES
- AES / Sc. 
hum. et soc.
- Psychologie
- MIASH
- 
Administration 
publique
- Droit

DUT
- Carrières sociales



Pour y faire quoi ?



Pour y faire quoi ?

Une formation pluridsiciplaire : 
sciences politiques, géopolitique, 
Histoire et géographie

Apprendre à : 
1.Analyser et s’ interroger
2.Se documenter
3.Travailler de manière 

autonome
4.s’exprimer à l’oral

Travailler sur des thèmes permettant 
de mieux comprendre le monde 
contemporain :
 La démocratie
 Les puissances internationales
 Les frontières
 Les sources et les modes de 

communications
 Les relations entre Etats et religions… 

en première

En résumé : 
acquérir un bonne 
culture générale en 
abordant des sujets 
d’étude originaux de 
façon transdisciplinaire 
et  davantage 
d’autonomie dans le 
travail



Quelles qualités avoir pour 
cette spécialité ?



Quelles qualités avoir pour 
cette spécialité ?

● Curiosité ● Ouverture 
d’esprit

● Capacités 
d’expression 
orale et écrite

● Intérêt pour 
l’actualité

● autonomie ● Savoir 
travailler en 
équipe
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