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S.E.S.
Sciences économiques et  socia les

Passionné(e) par l'actualité économique et ayant la
volonté de parfaire une culture économique, sociale et

politique?
 Choisissez l'enseignement de spécialité 



EPIN est classé 11ème meilleur Lycée de France par Le Figaro
Des heures supplémentaires dédiées dès la 1ère, pour se préparer au Grand Oral
Des interventions d'anciens élèves témoignant de leur parcours et partageant leurs meilleurs conseils 

 La spé S.E.S. à EPIN

➡ EPIN compte de nombreux anciens élèves ayant suivi l'enseignement S.E.S. et aujourd'hui dans les
meilleures institutions d'enseignement supérieur de France : programmes grandes écoles d'HEC, de
l'ESSEC, de l'emlyon et de l'EDHEC, mais aussi à Sciences Po Paris et dans les universités de Dauphine, la
Sorbonne, l'UPEC, Paris II Panthéon-Assas. Certains sont titulaires du CRFPA (Barreau) ou étudient dans
des universités étrangères (principalement en Amérique du Nord et au Royaume Uni)

Pour suivre un programme cohérent sur les deux années du baccalauréat, permettant un réel
approfondissement des savoirs et méthodes
Pour développer une culture générale à la fois: 

en économie -analyse des mécanismes de financement des agents en 1ère et des crises
financières en Terminale, 
en sociologie -étude des mécanismes de la déviance en 1ère, des inégalités et de la justice sociale
en Terminale, 
et en sciences politiques -étude des variables explicatives du vote en 1ère, des facteurs de
l'engagement politique en Terminale

Pourquoi suivre la spé S.E.S?

des prépas ECG, D1 ou D2 pour faire ensuite des
écoles de commerce ou l'ENS Rennes ou Cachan
des licences d'Economie, de Gestion, de Droit, de
Sciences sociales, de Sciences humaines et sociales,
de Langues et d'Histoire
Sciences Po Paris et d'autres IEP de province
Le CPES d'Henri IV et de l'université PSL
des études à l'étranger : HEC Montréal, McGill,
universités anglaises, campus de l'université de
Dauphine à Londres
des BUT Tech de Co, GEA, Info Comm

Après le bac avec la spé S.E.S.
Nos anciens élèves se sont orientés vers :

Curieux de comprendre les enjeux du monde contemporain et ayant la volonté de parfaire une
culture économique, sociale et politique, basée sur l'apprentissage de théories couplées à l'étude
rigoureuse des faits
Bonne aptitude à la synthèse, avec des capacités rédactionnelles et analytiques
Intérêt pour l'actualité
A la fois théoricien et praticien

Profil de l'élève

4h de cours par semaine en 1ère
6h de cours par semaine en Terminale

Au programme

Spé S.E.S.

Inscriptions en ligne sur epin.fr/admissions

Enseignement de spécialité ouvrant à des études supérieures variées

À EPIN: 100% d'admis au Baccalauréat général et 96% de mention 


