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Alimenter la défiance en Sciences économiques et sociales : mode 
d’emploi 
 

Le Ministère vient de publier la version définitive les programmes de Sciences 
économiques et sociales (SES) de Seconde et de Première, ainsi que celui 
d’Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences politiques. Aucun amendement 
proposé par le CDP-SES n’est pris en compte.  
 
Programmes de SES de Seconde et de Première : la sourde oreille ! 
Par rapport aux projets de programmes publiés à l’automne dernier, les programmes officiels sont restés quasiment 
identiques. Pour le programme de Première par exemple, ont simplement été ajoutés un item sur les Catégories 
Socioprofessionnelles et un paragraphe sur la place de l'oral dans l’enseignement de SES dans le préambule alors que 
la référence à l'exemple de la taxe carbone a été supprimée dans l'item concernant les défaillances du marché.  
En laissant de côté les remarques pointant l’absence de tel ou tel thème dans les programmes qui peuvent apparaître 
ensuite dans le programme de Terminale, on constate ainsi qu’ils conservent leurs autres points faibles. S’agissant du 
préambule du programme, il pérennise ses défauts didactiques. Il n’est notamment fait aucune référence à la prise en 
compte des représentations des élèves comme le demandait le CDP-SES, ce qui constitue un recul par rapport à 
l’actuelle génération de programmes. De la même manière, aucune référence à la mise en œuvre de pratiques 
pédagogiques explicites n’est présente. C’est d’autant plus surprenant qu’elles sont promues par les publications de 
la DGESCO1. S’agissant du contenu du programme, le Gepp (Groupe d’experts chargé de l’élaboration des programmes) 
et le ministère n’ont pas tenu compte des demandes de clarification du CDP-SES. Par exemple, concernant l’item sur 
les limites des mesures de la délinquance, aucune référence au « chiffre noir de la délinquance » ou aux « enquêtes 
de victimation » n’est faite. Cela ouvre ce faisant la voie à des pratiques différenciées de la part des enseignants 
conduisant inévitablement à des inégalités de traitement des élèves dans les classes. Cela empêche aussi d’avoir des 
attentes autour de ces notions dans les épreuves de baccalauréat. En l’état, cet item devient caduc ou presque. Sur la 
présentation des programmes (notions en gras, présence des « acquis » des niveaux précédents), rien… 
Le Gepp et le ministère n’ont tenu compte ni des remarques initiales2, ni de la « lettre au Gepp »3 du CDP-SES. Toutes 
ces propositions étaient pourtant formulées dans l’intérêt des élèves… Une telle attitude alimente la défiance et les 
crispations et n’est pas de nature à susciter l’adhésion des collègues de SES aux programmes. Le CDP-SES la déplore. 
HGGSP : Les enseignants de SES relégués à un rôle de figurants  
Aucune modification significative n’a également été apportée au programme d’HGGSP. La partie « Sciences 
politiques » n’est pas clairement dissociée des autres, ce qui rend la prise en charge conjointe de cet enseignement 
par les enseignants de SES et d’Histoire-Géographie très difficile. Cet état de fait est d’ailleurs entériné par 
l’introduction dans le préambule du programme de la mention "L’enseignement est assuré par les professeurs 
d’histoire et géographie avec l’appui, le cas échéant, des professeurs de sciences économiques et sociales." Les 
enseignants de SES sont donc de fait exclus de la prise en charge de cet enseignement, ou à tout le moins relégués au 
statut de bouche-trous.  
 

                                                           
1 https://www.reseau-canope.fr/education-
prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf  
2 http://eloge-des-ses.com/wp-content/uploads/2018/11/Nouveaux-programmes-les-propositions-du-CDP-SES_06112018.pdf  
3 http://eloge-des-ses.com/wp-content/uploads/2019/01/Lettre-du-CDP-SES-au-Gepp-de-SES_03122018.pdf 
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