L’associa tion des pr of esseur s de
sciences économiques et sociales
or g anise un

colloque sur

La série ES et les SES dans le
lycée du XXIème siècle
Samedi 17 novembre
à partir de 10H Université Paris Dauphine, salle Raymond Aron
Ce colloque sera l'occasion de tracer des perspectives pour l'avenir concernant l'orientation des
bacheliers ES, la cohérence de la série ES ainsi que la place et le rôle de l'enseignement de
SES au lycée.

Pourquoi un bac ES?
(10h30-12h15)
Quelle demande sociale pour le bac
ES? Que peut-on faire avec un bac
ES? Quelles sont les forces et faiblesses des bacheliers ES dans l'enseignement supérieur ?
Avec Bruno Magliulo, Inspecteur de
SES, Bernard Guillochon, responsable du département Licence des sciences de l'organisation, Paris IX
Dauphine, André Tiran, Doyen de la
faculté de sciences économique et de
gestion de l'université Lyon 2, Isabelle
Waquet, enseignante de SES en
CPGE HEC, François Gaudu,
Directeur de l'UFR de droit, Paris 1, un
responsable d'IUT

Quelle complémentarité des disciplines en série ES?
(14h20-15h45)
Quelle est la complémentarité des
disciplines actuellement au sein de
la série ES ? Comment renforcer
cette complémentarité ?
Avec des représentants des associations de professeurs de sciences économiques et sociales, mathématiques,
histoire-géographie, philosophie, langues vivantes et lettres, ainsi que des
représentants des organisations
lycéennes (UNL et FIDL)

Quel enseignement
économique et
social au lycée ?
(15h55-17h30)
Pourquoi croiser les différentes
sciences sociales ? Comment étudier l'entreprise et le monde du travail aujourd'hui ? Quelle place pour
l'enseignement des SES au lycée ?
avec Pascal Combemale, Henri Lanta
(APSES), Olivier Bouba-Olga
(Economiste), Michel Lallement
(Sociologue), Elie de Saint Jores
(MEDEF), Maryse Dumas (CGT), Leïla
De Commarmond (Journaliste EnjeuxLes échos)

Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, Paris 16ème
En voiture :
Rejoindre le périphérique puis emprunter la sortie Porte
Dauphine. Rejoindre ensuite la Place du Maréchal de
Lattre de Tassigny.
En transports en commun :
• Bus : ligne petite ceinture PC1, arrêt Porte Dauphine.
• Métro : ligne 2 (Nation / Porte Dauphine), station Porte
Dauphine, sortie Avenue Bugeaud.
• RER : ligne C, station Avenue Foch.

Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles

