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connectez vous sur  

www.apses.org 

  

Edito 

La réforme des lycées qui se met en place progressivement depuis la rentrée se traduit 
par des changements inquiétants pour les SES : pertes horaires de 25% de la seconde 
à la terminale, disparition du cadrage national des dédoublements, nouveaux 
programmes qui réorientent profondément les finalités de notre enseignement et nos 
pratiques pédagogiques, déstabilisation de la série ES par la suppression des options 
langues, mathématiques et science politique notamment. 

La  mobilisation de l’APSES et des professeurs de SES a été forte, mais pas suffisante 
pour obtenir les concessions nécessaires, face à un Ministère et à un groupe d’experts 
de plus en plus éloignés des enseignants et de leurs élèves.   

La mobilisation doit donc s’amplifier en 2010-2011, aussi bien sur les structures que sur 
les contenus d’enseignement. Il nous faudra continuer d’enrichir encore et toujours 
notre répertoire d’actions collectives, développer nos réseaux au sein du monde 
éducatif, universitaire, médiatique et politique.  

Nous devons rester fidèles à notre expertise pédagogique, maintenir la visée 
émancipatrice de notre enseignement dans nos classes et continuer à construire 
collectivement nos pratiques pédagogiques. Les finalités citoyennes que nous 
défendons sont plus que jamais pertinentes. Elles doivent vivre et croître dans nos 
classes quelles que soient les velléités de ceux qui voudraient les voir disparaître. 

Marjorie Galy, présidente de l’APSES 

 

 
Face à la dénaturation de leur discipline, l'APSES appelle les collègues 
 

 

• à participer à la journée nationale d’action du 22 janvier 2011 organisée par le collectif « un pays, une école,  
notre avenir »  
 

• à participer aux « Etats Généraux des SES » du 5 février 2011 à l’Auberge de jeunesse D’artagnan, 80, rue 
Vitruve (Métro Ligne 3, "Porte de Bagnolet") Paris 20ème arrondissement. 
 

• à continuer de signer et faire signer la pétition demandant un moratoire sur l’application du nouveau 
programme de première et la convocation d’un nouveau groupe d’experts pour l’ensemble du cycle 
terminal en première page du site www.apses.org (déjà plus de 2400 signataires !) 
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La réforme en seconde 
 
Depuis maintenant plus de 4 mois, 
la réforme de la classe de 
Seconde voulue par le Ministre de 
l'Education Nationale Luc Chatel, 
est mise en place dans nos 
établissements. 
 
Pour les Sciences Economiques 
et Sociales, l'application de cette 
réforme se traduit concrètement 
par un malaise ressenti par de 
nombreux enseignants, tant au 
niveau du nouveau statut de notre 
discipline qu’au niveau du 
programme et des conditions 
d’enseignement. 
 
Un statut d’enseignement 
d’exploration inacceptable 

 
Les SES devenues Enseignement 
d'Exploration se voient reléguées 
au rang de matière 
« secondaire ». Certains 
établissements en profitent, en 
contradiction avec les textes,  
pour empêcher les évaluations 
chiffrées.  
 
Dans plusieurs établissements, 
les programmes de SES et de 
PFEG sont fusionnés, là encore 
en dépit des textes officiels. 
 
Un volume horaire largement 
insuffisant 

 
Limiter le temps d’enseignement à 
90 minutes par semaine ne nous 
permet plus de sensibiliser les 
élèves aux Sciences 
Economiques et Sociales, mais 
nous conduit à faire du 
« saupoudrage ». Le temps 
nécessaire à l’appropriation des 
savoirs ou à l’expression des 
questionnements des élèves est 
sacrifié. 
 

Des conditions d’enseignement 
et d’apprentissage dégradées 

 
Du fait de l’absence de 
dédoublements systématiques, 
il devient très difficile d'initier les 
élèves aux outils statistiques, à la 
rédaction de paragraphes 
argumentés, ainsi qu'aux 
méthodes d'analyse des 
documents propres aux SES. La 
gestion locale des dédoublements 
entraîne par ailleurs des inégalités 
de conditions d’enseignement 
pour les enseignants et 
d’apprentissage pour les élèves.  
 
Les dédoublements n’étant plus 
définis nationalement, ils 
pourraient d’ailleurs disparaître 
rapidement dans le contexte de 
restrictions budgétaires. 
 
La disparition de l’option de 
détermination SES a également 
multiplié les effectifs parfois 
pléthoriques : certains collègues 
sont confrontés à des classes 
surchargées (plus de 35 élèves) 
ou à la multiplication des classes 
de seconde. 
 
Un programme problématique 
 
Le programme, bien qu'amendé 
grâce à la mobilisation de 
l'APSES, s’éloigne sur certains 
thèmes des objectifs et de l'esprit 
des SES : la pluridisciplinarité 
disparaît sur le thème de 
l’entreprise notamment, 
l'économie s'impose comme 
science de référence (4 des 5 
questions obligatoires relèvent du 
champ économique) et la 
référence aux faits peut 
complètement disparaître de 
certains chapitres (comme celui 

sur le marché, réduit au marché 
stylisé). 
 
Le programme est de plus 
beaucoup trop volumineux (8 
questions à traiter au total) 
compte tenu du volume horaire et 
des conditions d’enseignement. 
 
Il est en outre pédagogiquement 
mal conçu, faisant l'impasse sur 
certains pré-requis pourtant 
nécessaires : comment par 
exemple interpréter des 
documents statistiques qui 
mobilisent les PCS sans avoir 
expliqué comment est construite 
la nomenclature ?  

 

Comment enseigner 
convenablement dans de 

telles conditions ? 

 

 

L’APSES Demande 

 

• L’intégration des SES au 
tronc commun de seconde 
 

• Le rétablissement des 
dédoublements au niveau 
national 
 

• Un volume horaire suffisant 
pour mettre en œuvre les 
démarches des SES 
 

• Un amendement du 
programme pour le rendre plus 
soucieux de l’intérêt des élèves 
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Les programmes de SES dans 

le cycle terminal 
 
Un nouveau programme de 
première qui prétend 
« refonder » les SES 

Le programme de 1ère ES, devant 
entrer en vigueur en septembre 
2011, a été publié au Bulletin 
Officiel. Il réoriente profondément 
les finalités des SES. 

Fondé sur le strict 
cloisonnement disciplinaire, il 
restreint considérablement le 
dialogue entre les différentes 
sciences sociales (les thèmes du 
marché ou la monnaie ne sont 
plus abordés que sous l’angle 
économique). 

Ce programme  encyclopédique 
(33 thèmes pour une trentaine de 
semaine de cours) interdira de 
mettre en oeuvre des pratiques 
pédagogiques diversifiées et 
adaptées au profil de sa classe, 
de répondre à la curiosité des 
élèves, et de faire dialoguer les 
théories avec l’étude de la réalité 
économique et sociale. 

Alors qu’il impose des 
développements technicistes, ce 
programme évacue bon nombre 
de sujets de société qui 
stimulent la réflexion des élèves. Il 
repose sur une pédagogie des 
préalables selon laquelle l’étude 
de question de société ne peut se 
faire qu’à condition d’avoir 
accumulé un certain nombre de 
fondamentaux.  

Non pluraliste, le programme 
prétend définir « la » démarche 
de l’économiste, écartant ainsi la 

diversité des approches et des 
courants en économie. De 
nombreux débats théoriques sont 
ainsi occultés : on devra présenter 
les avantages du libre échange 
sans s’interroger sur de possible 
limites, ou détailler les moyens 
d’intervention des banques 
centrales sans s’interroger sur les 
objectifs qu’elles doivent 
poursuivre. 

Non pluraliste toujours, il passe à 
la trappe des notions comme 
celles de « classes sociales » 
ou de « culture », qui contribuent 
pourtant à structurer un esprit 
sociologique chez les élèves. 
 
Des critiques quasi unanimes 
qui ont été ignorées 

Les critiques à l’encontre de ce 
programme avaient pourtant été 
vives et très nombreuses, 
provenant aussi bien : 

- des syndicats d’enseignants 
(SNES, CGT Educ’Action, FO, 
SGEN-CFDT),  
- de toutes les organisations 
lycéennes (FIDL, UNL, SGL),  
- des chercheurs en sciences de 
l’éducation (Philippe Meirieu, 
Claude Lelièvre), 
- des associations d’universitaires 
et chercheurs (Association 
Française d’Economie Politique, 
Association des Sociologues 
Enseignants du Supérieur, 
Association Française de 
Sociologie, Association des 
Enseignants Chercheurs en 
Science Politique) 
 

Le Ministère feint également de 
nier l’opposition des collègues, 
pourtant déjà 2.400 à avoir signé 
la pétition demandant un 
moratoire sur l’application du 
nouveau programme de première 
et la convocation d’un nouveau 
groupe d’experts pour les 
programmes du cycle terminal.  
 
Quel avenir pour le programme 
de terminale ? 

Le groupe d'experts qui a élaboré 
le programme de première est 
actuellement chargé de la 
rédaction du nouveau programme 
de Terminale ES. Il doit rendre sa 
1ère mouture au mois de février-
mars 2011, pour une application 
en septembre 2012. Tout laisse 
malheureusement penser que les 
mêmes défauts se retrouveront 
dans le programme de terminale.  
 
En outre, ce programme est 
rédigé sans réflexion préalable ni 
sur l’évaluation, ni sur un bilan des 
pratiques enseignantes effectives 
dans les classes avec le 
programme précédent. 
 

L’APSES Demande 
 

• Un moratoire sur 
l’application du nouveau 
programme de première  
 

• Du temps et la convocation 
d’un nouveau groupe d’experts 
pluraliste sur l’ensemble du 
cycle terminal 
 

• que la réflexion sur les 
programmes et l’évaluation ait 
lieu simultanément  
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La série ES déstabilisée 
 

La structure de notre 
enseignement également 
remise en question 

Comme pour la classe de 
seconde, les dédoublements en 
classe de 1ère ou terminale ES 
ne seront plus accordés 
nationalement, mais la décision 
reviendra à chaque établissement, 
alimentant ainsi la guerre entre les 
disciplines. Dans un contexte de 
pénurie budgétaire, il y a fort à 
parier que ces dotations soient de 
plus revues à la baisse d’années 
en années.  

En terminale, l'horaire de SES en 
tronc commun serait réduit d'une 
heure, et passerait de 6 à 5h. 
Cette réduction horaire (qui pourra 
d’ailleurs se traduire par la perte 
de l’heure de chaire pour de 
nombreux collègues) sera-t-elle 
compatible avec le nouveau 
programme de terminale ? Rien 
n’est moins sûr au vu de 
l’encyclopédisme du nouveau 
programme de première. 
 

Une nouvelle offre d’options 
qui pose problèmes 

Les options « Mathématiques », 
« Langues », et « Science 
Politique », sont supprimées en 
1ère ES. En terminale, les élèves 
devront choisir entre 
« mathématiques », « économie 
approfondie » ou « sciences 
sociales et politiques », pour un 
horaire d’1H30 seulement. 
 

La série ES perd donc la 
spécialité « langues » ce qui ne 
pourra que se traduire par une 
moindre attractivité de la série ES. 
 

Le découpage des SES en 
« économie approfondie » d’une 
part et « sciences sociales et 
politiques » d’autre part en 
terminale est de plus incohérent. 
Les élèves souhaitant poursuivre 
en CPGE ou facultés d’Economie-
gestion choisiront-ils la spécialité 
en Mathématiques, ou Economie 
approfondie ? Et comment 
expliquer la suppression de 
l’option Science politique en 
première lorsque l’on sait que les 

IEP et les études de droit 
constituent un débouché 
particulièrement attractif pour les 
bacheliers ES ? 
 
Des passerelles entre séries 
qui renforceront la série S 
 

L’instauration de passerelles entre 
les différentes séries du lycée fera 
que les élèves seront plus 
nombreux en fin de seconde à 
tenter la série S.  
 

L’APSES demande 
 

• Le rétablissement des 
dédoublements au niveau 
national  
 

• la réintroduction de l’option 
langues en série ES 
 

• la réintroduction d’une 
option de Sciences 
Economiques et Sociales 
 

• un volume horaire de 2H 
minimum pour les options 

 

 
Quelques actions de l’APSES depuis la réforme des lycées 
 

• Appel pour une généralisation des SES en seconde, signé par 900 universitaires et 9000 citoyens, qui 
amènera Luc Chatel  à rendre obligatoire un enseignement d’exploration « d’économie » en seconde 

• Interventions dans les médias pour dénoncer la disparition du chômage et du pouvoir d’achat du nouveau 
programme de seconde. Ces interventions aboutiront à des amendements significatifs. 

• 2 manifestations nationales des professeurs de SES sur la question des programmes et des structures 

• Publications de tribunes dans le Monde et Libération, et participation à de nombreux articles de presse 

• Publication de programmes alternatifs pour la classe de seconde et de première, et recueil de soutiens 
syndicaux, universitaires et lycéens 

• Pétition pour un moratoire sur le nouveau programme de première et la convocation d’un nouveau groupe 
d’experts 

• Enquête en ligne sur le bilan de l’actuel programme de terminale et enquête en ligne sur les conditions 
d’enseignement dans la seconde réformée. 


