
 
 
Ces ressources concernent les nouveaux programmes de seconde et de première 
et des programmes actuels de l’enseignement spécifique et des enseignements de 
spécialité de sciences économiques et sociales. 
 

 CNED ma classe à la maison https://lycee.cned.fr/login/index.php 
Le CNED ne propose qu’un chapitre en classe de première, quatre chapitres en 
seconde, le programme de terminale est en revanche bien couvert. Il s’agit de 
parcours pédagogiques permettant de couvrir une période de quatre semaines.  
Il faut créer un compte. 

 Le site melchior.fr https://www.melchior.fr/  
Les cours en ligne pour les enseignants et les élèves, les exercices, les décryptages d’actualité et 
synthèses, les interviews d’économistes sur les thématiques du programme, les vidéos et les podcast, 
les quiz, les notes de lecture. 

 
Des ressources de nature diverse pour la pédagogie inversée 

 

 Vidéo classes inversées ac-Versailles  

http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/cours_inverse_presente.html  

 Pédagogie inversée ac-Grenoble : Heures numériques 2018 Grenoble 

 Cours, synthèses et JT : http://ses.webclass.fr/ 

Une base de donnée d'extraits de JT pour comprendre et illustrer les thèmes et mécanismes de SES 
 
Pour la classe de première SES 
 

 Econofides Première SES : http://econ.sciences-po.fr/econofides/premiere-ses/text/0-3-
contents.html  

L’e-book Econofides Première SES a été réalisé sous la supervision scientifique de Yann Algan, 
professeur à Sciences Po. Econofides Première SES utilise des ressources du projet collaboratif 
international CORE 
 
Pour la classe de terminale ES 
 

 Continuité pédagogique programme terminale ac-Paris : https://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/p1_2006939/terminale-es-enseignement-specifique?cid=p1_2006920  

Des cours et des activités proposés pour le programme de terminale. 

 Les fiches enrichies de terminale ac-Orléans tours : https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ses/ressources_pedagogiques/02_terminale/03_ens_specifique/li
ens_fiches_version_enrichie.pdf 

 
Les trois ressources suivantes sont davantage à destination des professeurs, mais elles peuvent 
donner lieu à une exploitation pédagogique avec les élèves sous réserve d’indications de la part des 
professeurs. 

 

 Collège de France: https://www.college-de-france.fr/site/campus-innovation-lycees/Nouveaux-
programmes-de-SES.htm 

Des ressources du Collège de France pour les programmes de SES. 

 Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid144153/ses-bac-2021.html 
Les ressources d’accompagnement en SES 

 Site SES-ENS : http://ses.ens-lyon.fr/enseigner/programmes/les-themes-du-programme-de-ses-
en-seconde 

Une sélection de ressources pour chacun des thèmes des programmes de seconde et de première 
 
Les objectifs d’apprentissage concernant l’utilisation des données quantitatives et des représentations 
graphiques en Sciences économiques et sociales 
 

 Utilisation des données quantitatives (ac-Orléans Tours) 
https://view.genial.ly/5cc568177f316b0f70dade75  
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