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Note de l’APSES  
Le statut d’enseignement d’exploration des SES en 
seconde.  
 

 
 
 

 

Résumé : 
La réforme du lycée a entraîné une modification profonde de la place accordée aux SES en classe de seconde. 
Avant la réforme, les SES étaient un enseignement optionnel suivi par plus de 40% des élèves de 2nde avec un 
volume horaire élève de deux heures et demie. Avec la réforme, les élèves de 2nde doivent choisir comme 
premier enseignement d’exploration SES ou PFEG avec un volume horaire d’une heure 30. Ce nouveau statut 
d’enseignement d’exploration s’est traduit par un doublement de la proportion d’élèves suivant un cours de 
SES (85% des élèves suivent cet enseignement aujourd’hui). Mais il, a entrainé une forte dégradation des 
conditions d’enseignement et de sa légitimité auprès des élèves. Cette situation apparait comme 
contradictoire avec l’objectif de la classe de seconde qui est un pallier d’orientation avant le cycle 
terminal ainsi qu’avec les exigences d’une éducation des élèves à une citoyenneté éclairé 
 
D’après les textes de la réforme du lycée, le choix par un élève d’un enseignement d’exploration « ne conditionne 
en rien l'accès à un parcours particulier du cycle terminal. »1 Cette disposition fait l’objet d’interprétations 
diverses, et problématiques, selon les établissements et les académies. Sous la pression de directives 
rectorales, d’IPR, ou de chefs d’établissements, un certain nombre de collègues sont empêchés d’évaluer 
leurs élèves de manière chiffrée, et/ou d’émettre un avis sur les choix d’orientation des élèves en conseil 
de classe. Outre que ces situations constituent une atteinte à la liberté pédagogique des enseignants de 
pouvoir évaluer leurs élèves comme ils le souhaitent2, elles démotivent souvent certains élèves. Cet état de 
fait empêche les enseignants de SES de jouer un rôle actif dans le conseil et l’aide à l’orientation des 
élèves, ainsi que dans l’éducation des jeunes à la citoyenneté. 
 
De même, le volume horaire très réduit imposé aux SES par le statut d’enseignement d’exploration (1h30 par 
semaine contre 2h30 par élève avant la réforme) apparaît totalement inadapté aux ambitions d’exploration et 
d’éducation à la citoyenneté affichées par le programme. Rappelons que les élèves découvrent cette 

discipline en seconde, alors qu’elle devient majeure de la série ES (Coefficient 7 ou 9 au baccalauréat ES 
comme les mathématiques au baccalauréat S), choisie par 20,1% des élèves de seconde générale et 
technologique. 
En outre, et particulièrement dans cette période de crise aux conséquences économiques, sociales et politiques 
préoccupantes, il apparaît de plus en plus indispensable que l’école transmette aux élèves des outils intellectuels 
pour leur permettre de saisir la complexité de nos sociétés, et de réfléchir à ce qui, malgré les conflits et les 
différences, peut fonder la cohésion sociale. Les SES, en privilégiant l’étude des grandes questions de 
société, ainsi qu’en transmettant les méthodes rigoureuses d’analyse des sciences sociales, ont un rôle 
privilégié à jouer dans la formation de futurs citoyens capables d’exercer avec raison leur liberté de 
jugement. Mais cet apprentissage complexe nécessite du temps et des conditions propices à la mise en 
œuvre de pédagogies adaptées. Il ne peut assurément se faire avec succès lorsque les enseignements ont lieu 
au pas de course, en 1h30 par semaine, dans des groupes de 35 élèves sans dédoublements. 
 
En conséquence, l’APSES demande que les SES soient intégrées en classe de seconde au tronc commun, de 
manière à bénéficier du même statut que les autres disciplines déterminantes pour l’orientation des 
élèves (évaluation chiffrée et avis au conseil de classe), avec un horaire qui permette de découvrir 
efficacement cette discipline. 

                                                 
1 BO spécial n°1 du 4 février 2010 - Arrêtés du 27-01 et 1-02 2010 – article 4. 
2 L'article L912-1-1 du code de l'éducation stipule que : "La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des 
programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement 
avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. » Or, il apparaît que dans certains établissements, le conseil 
pédagogique ou le conseil d’administration ont imposé aux enseignants de SES de ne pas noter leurs élèves, en contradiction avec 
le fait que « Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté." Pédagogique (article L912-1-1 
du code de l’éducation). 
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Des conditions contradictoires avec l’aide à 
l’orientation.  
 
Position du problème  
 
Avec la réforme du lycée, les SES sont devenues en seconde un enseignement d’exploration. La loi sur la réforme 
du lycée impose que le suivi d’un enseignement d’exploration en seconde «  ne conditionne en rien l'accès à un 
parcours particulier du cycle terminal. ». Cette disposition fait l’objet d’interprétations diverses, et problématiques, 
selon les établissements et les académies : 

- Ainsi, certaines directives rectorales ont empêché les enseignants de SES d’évaluer leurs élèves de 
seconde par une note chiffrée, et les ont fortement incités à utiliser des grilles de compétences. C’est par 
exemple le cas dans l’académie de Clermont-Ferrand, ou dans celle de Rennes où un courrier de M. le Recteur 
adressés aux proviseurs des lycées d’enseignement général et technologique en date du 18 janvier 2012 

précise qu’« il convient d’éviter qu’une note concernant [les enseignements d’exploration] apparaisse dans le 
bulletin scolaire ». De même, lors de visites dans les établissements, certains IPR – de SES, voire d’autres 
disciplines telles que physique-chimie ou l’histoire-géographie – ont insisté pour que les 
enseignements d’exploration, y compris les SES, ne soient pas notés. 

- Suite à ces recommandations, certains collègues témoignent que leur chef d’établissement leur a « ordonné » - 
au mépris de leur liberté pédagogique – de cesser de mettre des notes en SES en seconde. Lorsque ces 
collègues ne se sont pas conformés à ces ordres, il est arrivé que le chef d’établissement supprime les 
notes de SES des logiciels, ou les affecte d’un coefficient 0. 

- D’après l’enquête réalisée par l’APSES sur l’enseignement des SES en classe de seconde, pour 16 % des 
répondants, l’établissement refuse la possibilité de mettre une moyenne chiffrée sur le bulletin scolaire, tandis 
que pour 17% des répondants, cette moyenne est affectée arbitrairement d’un coefficient 0, et n’entre pas dans 
la moyenne générale de l’élève. Plus d’un tiers des enseignants de SES seraient donc empêchés 
d’évaluer leurs élèves par des notes intégrées au calcul de la moyenne générale. 

- Enfin, dans les établissements où les enseignants peuvent évaluer par des notes reportées sur le bulletin et 
intégrées au calcul de la moyenne générale des élèves, il arrive que les avis des enseignants de SES soient 
délégitimés en conseil de classe, du fait du statut d’enseignement d’exploration de la discipline.  

 
Ces situations ont, d’après les témoignages, un effet désastreux sur la mobilisation et l’investissement des élèves : 
« J'ai eu des problèmes cette année avec une classe, me disant que je n'avais « pas le droit de faire des DS », et 
refusant de travailler » ; « Nous n’avons plus aucune légitimité aux yeux des élèves. A la rentrée dernière, un redoublant 
de seconde est entré en classe en disant aux autres: "en SES, c’est pas la peine de travailler, ça ne compte pas". 
Certains collègues témoignent également du fait que les élèves sont parfois déçus de cette situation, ayant le 
« sentiment que leur travail n’est pas récompensé ». 
 
Contrairement à la plupart des autres enseignements d’exploration, l’enseignement des SES en seconde est 
soumis, comme les disciplines du tronc commun telles que le français ou l’histoire-géographie par exemple, aux 
exigences d’un programme reposant sur des questions, des méthodes et des notions précises.  
L’exigence de ce programme est conforme à celle de la réglementation qui stipule que « Les enseignements 
d'exploration visent à faire découvrir aux élèves des enseignements caractéristiques des séries qu'ils seront amenés à 
choisir à l'issue de la classe de seconde générale et technologique »3. Rappelons en effet que les SES, discipline 
majeure de la série ES (coefficient 7 ou 9) - série choisie par 20,1% des élèves de seconde générale et 
technologique4 - n’existent pas au collège, et ne sont adossées à aucune discipline du tronc commun de 
seconde contrairement à la plupart des autres enseignements d’exploration (tels que, par exemple, Littérature et 
société adossé au français et à l’histoire-géographie). L’enseignement d’exploration de SES en seconde est donc la 
seule occasion de découverte de cette discipline : il apparaît donc cohérent, dans un souci de conseil et d’aide 
au choix d’orientation, d’évaluer les acquis des élèves selon les mêmes modalités que les mathématiques ou le 
français, et de tenir compte de ces évaluations dans les avis sur les choix d’orientation, en particulier lorsque 
ceux-ci se portent sur la série ES. 

                                                 
3 BO spécial n°1 du 4 février 2010 - Arrêtés du 27-01 et 1-02 2010 – article 4. 
4 DEEP, RERS 2012, tableau 1, p. 117 
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Des conditions contradictoires avec l’éducation à l a citoyenneté  
 
Position du problème  
 
Outre la question de l’évaluation et de la place au conseil de classe, le statut d’enseignement d’exploration des SES 
en seconde en entraîné une forte diminution de l’horaire élève (90 minutes hebdomadaire, contre 2h30 avant la 
réforme). De plus, alors que les choix de dédoublement relèvent désormais de la décision de chaque établissement, 
les SES bénéficient beaucoup moins souvent que les autres enseignements d’exploration de groupes à 
effectifs réduits. Ainsi, d’après l’enquête réalisée par l’Apses, 60% des répondants déclarent ne plus bénéficier de 
dédoublement de classe, et enseignent devant des groupes de 30 à 35 élèves. 
 
Ce faible volume horaire ainsi que l’absence de dédoublement induit une multiplication des élèves de seconde pris en 
charge par les enseignants : pouvant aller jusqu’à 12 classes de 35 élèves (soit 420 élèves !), la majorité des 
répondants à l’enquête de l’Apses déclarent avoir entre 2 et 4 groupes (soit de 70 à 140 élèves). Cette situation rend 
difficile non seulement le travail d’aide à l’orientation, mais aussi le suivi pédagogique de chacun. 
 
De plus, l’horaire réduit à 1h30 par semaine place les enseignants dans l’impossibilité de traiter l’ensemble des 
questions du programme de manière satisfaisante, dans un objectif de découverte et d’aide au choix 
d’orientation. Le travail réel des enseignants a alors tendance à s’éloigner considérablement du travail prescrit, 
induisant de fortes disparités des pratiques d’un enseignant à l’autre. 
 
Enfin, la faiblesse de cet horaire couplé aux effectifs pléthorique rend très difficile la mise en œuvre de 
pédagogies innovantes et actives (recherches, exercices en petits groupes, mise en œuvre d’enquêtes, exposés 
oraux, usage de l’outil informatique, revues de presse etc.), comme le souligne le Rapport de l’Inspection Générale sur 
le suivi et la mise en œuvre de la réforme des lycées, remis au ministre de l’Education nationale le 15 mars 2011. Ces 
pratiques pédagogiques s’avèrent pourtant très utiles, voire incontournables, lorsqu’il s’agit d’acquérir toute la 
rigueur méthodologique à l’usage des sciences sociales dans l’analyse des grandes questions de société telles 
que le chômage, la diversité culturelle, le conflit social, l’Etat providence, la mondialisation, l’intégration et la cohésion 
sociale, etc. 
Il apparaît au contraire indispensable pour l’objectif d’éducation à la citoyenneté que les élèves disposent d’un 
enseignement solide aux méthodes des sciences sociales : en permettant aux élèves de mieux comprendre les 
déterminismes économiques et sociaux, l’enseignement de SES permet aux élèves de mieux comprendre le 
fonctionnement de la société et d’avoir un recul critique sur les comportements, y compris le leur. Ainsi, par exemple, en 
comprenant comment les genres se construisent socialement et culturellement, l’enseignement des SES contribue à 
lutter contre la domination masculine et l’homophobie, et accroît la liberté de jugement et de choix des élèves. 
 
Les conditions d’enseignement faites aux SES et imposées par le statut d’enseignement d’exploration 
empêchent donc les enseignants de cette discipline de jouer correctement le rôle actif qui devrait être le leur 
dans la transmission d’outils intellectuels et méthodologiques propres à l’exercice d’une citoyenneté active et 
éclairée. 
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Les propositions de l’Apses  

 
L’intégration des SES dans le tronc commun des ense ignements en 
seconde  
 
En conséquence de tout ce qui précède, et conformément à l’Appel de Vitruve signé par des universitaires renommés 
d’économie, de sociologie et de sciences politiques, l’Apses revendique que les SES, outil privilégié 
d’apprentissage du jugement raisonné sur les questions de société, et discipline majeure de la filière ES, soient 
intégrées au tronc commun des enseignements de seconde. 
 
 
La revalorisation de l’horaire des SES en seconde  
 
Afin de pouvoir pleinement jouer un rôle actif dans le conseil et l’aide à l’orientation des élèves, ainsi que dans 
leur éducation à la citoyenneté, l’Apses revendique que les SES disposent en seconde d’un horaire revalorisé, 
comprenant des dédoublements obligatoires, sans lesquels l’initiation aux démarches spécifiques des 
sciences sociales ne peut être sérieusement envisagée. 
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