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L’Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales (A.P.S.E.S) a pour objet l’ensemble des questions relatives à l’enseignement des sciences économiques et sociales au lycée (pédagogie, contenus, formation).

Les Sciences Economiques et Sociales et la filière E.S (ex-filière B)

Selon le B.O qui annonçait la création de la filière B en 1966,  « L’originalité [des SES] est […] de conduire à la connaissance de nos sociétés actuelles et de leurs mécanismes, d’établir une relation jusque-là incertaine entre culture et réalités économiques et sociales » et « les objectifs les plus raisonnables de cette nouvelle discipline » sont d’ « assurer la formation d’un esprit « expérimental », [de] fournir les éléments premiers d’une « perception » de ces réalités, [de] développer les habitudes intellectuelles propres à leur analyse ».  Les créateurs de cet enseignement, ayant exclu que les S.E.S soient une propédeutique des cursus universitaires d’économie et de sociologie et instauré une approche pluridisciplinaire, les S.E.S sont depuis leur création en 1967 un enseignement de culture générale destiné à des élèves dont la très grande majorité ne deviendront ni des économistes, ni des sociologues, mais seront tous des citoyens de notre démocratie. Il fournit aux élèves des instruments pour analyser la réalité économique et sociale dans son ensemble, ce qui impose de mobiliser des savoirs et des savoir-faire empruntés aux différentes sciences sociales. Il ne part pas principalement des questions telles que se les posent les chercheurs, mais de celles, socialement vives, qui peuvent permettre de fournir aux élèves les premiers éléments de perception des réalités économiques et sociales, qu’il s’agira de conceptualiser avec eux . Ainsi, connaissances du monde social, compétences et savoir faire sont indissociables dans les pratiques pédagogiques des Sciences Economiques et Sociales. 

Les réussites

Les séries B puis ES ont grandement participé à la démocratisation de l’enseignement en permettant à des élèves qui n’avaient pas jusque là accès au lycée d’y trouver leur voie (plus de 30% soit 78967 des reçus au bac général sont issus de la filière ES en 2002 et ce pourcentage ne cesse de croître depuis 1970) et de poursuivre leurs études après le bac. En 2002 489 787 élèves des lycées ont reçu un enseignement de SES, dont plus de 45% des élèves de seconde. 
Une formation de culture générale reposant sur trois pôles : sciences humaines (SES, histoire/géographie, Philosophie), lettres/langues et sciences (mathématiques et en première sciences de la vie et de la terre) et les apprentissages méthodologiques propres à l’enseignement de sciences économiques et sociales ont permis aux élèves de la série ES de diversifier leurs orientations dans l’enseignement supérieur et d’accéder en plus grand nombre aux écoles de commerce et aux études économiques. Il serait réducteur de limiter les débouchés de la série ES aux seules études économiques. Des études courtes (STS (11% des bacheliers ES en 2002/03, IUT (12 %)) aux études universitaires (61% en 2002) en passant par les classes préparatoires aux grandes écoles (6%) et les instituts d’études politiques, les débouchés sont nombreux et constituent des voies de réussite pour les bacheliers ES. 

Les enjeux

l’A.P.S.E.S est profondément attachée à la filière E.S et à ses réussites, elle est prête à s’associer à une réflexion sur la place de cet enseignement dans la culture commune des élèves. Cependant cette réflexion devra s’appuyer sur un réel débat sur les connaissances indispensables à la réussite scolaire, universitaire et professionnelle des élèves mais surtout à leur formation de citoyen.

L’A.P.SE.S considère que les enseignants de Sciences Economiques et. Sociales jouent un rôle essentiel dans la définition des contenus et des méthodes pédagogiques de leur enseignement. C’est pourquoi nous sommes actuellement très préoccupés par la diminution de la formation continue des enseignants de S.E.S. et demandons une véritable politique de formation continue. Celle ci doit allier l'intervention d'universitaires  et les échanges entre collègues sur les contenus à enseigner et à évaluer et sur les méthodes pédagogiques à mettre en œuvre.
 
Enfin si les Sciences Economiques et sociales permettent aux élèves de mieux comprendre les enjeux économiques politiques et sociaux et la complexité du monde. il nous paraît indispensable de généraliser cet enseignement à tous les élèves des classes de seconde de l’enseignement général, avec un horaire suffisant. 

