
LES SES, INDISSOCIABLES 
ET INDISPENSABLES ! 

 
2019 / 2020 : LE COMBAT CONTINUE POUR L'APSES ! 

 
 

 

Une association engagée  
 

 Pétition « Pour une réécriture des projets de programmes » de SES en novembre avec plus de 

16 000 signatures. 

 Rencontre-débat  avec des universitaires et représentant.e.s des diverses organisations syndicales, 

professionnelles, lycéennes, étudiantes le 1
er

  décembre à Paris. 
 Enquête sur les effets de la réforme Blanquer pour les SES : un plan social pour les SES (en juin : 

74 postes de titulaires supprimés ! …sans compter les postes de nos collègues vacataires et contractuels).  
 Entrevues, contacts auprès du Ministère, du Conseil Supérieur des Programmes, de 

l'Inspection. 
 Sensibilisation des parlementaires à la réforme Blanquer : Campagne auprès des députés et 

sénateurs. 
 Publications dans les médias : Communiqués, tribunes dans la 

presse nationale, réseaux sociaux... 
 « SES en liberté pédagogique » : lancement des propositions de 

programmes réagencés de seconde et première.  

 Interventions dans les réunions de formation aux nouveaux 
programmes.  

 Rassemblement national du 17 juin rue du Bac à Paris : appel à 

la grève des surveillances du bac. 

 
 Des actions qui influencent les décisions du Ministère  

 

 Intégration des SES dans le tronc commun de seconde, après des années d'exploration... 
 Maintien de la dimension science politique dans notre enseignement : nomination d'un politiste 

dans le groupe d'élaboration des programmes.  
 Ecriture d’un projet de programme de terminale pris en compte par le CSP. 

 
 

 Des revendications à porter pour les SES  
 

 En seconde : un horaire à revaloriser, au regard des besoins de formation des élèves. Si l'entrée dans le 

tronc commun est une avancée, l'horaire d'1h30 reste insuffisant. 
 Les programmes : Retrouver du pluralisme et mettre fin à l'encyclopédisme. Des programmes 

structurés autour de problématiques économiques et sociales contemporaines, approfondies à l’aide de savoirs 
scientifiques pluralistes en sciences sociales et de l’esprit critique nécessaire à toute démarche intellectuelle.  

 HGGSP : Réécrire  les programmes avec un cadrage national paritaire de la 

répartition des horaires et des contenus dans le respect des qualifications disciplinaires.  

 Pour un encadrement du grand oral sur un temps dédié tout au long de 
l’année dès la première.  

 L'APSES reste attachée à l'organisation en séries, et est opposée au lycée 
modulaire : Les SES doivent être l’enseignement pivot d’une série cohérente où 

s’expriment des complémentarités fortes entre le programme de SES et ceux des 
autres disciplines de la série. 

 Contre l’introduction du contrôle continu et d'épreuves semestrielles au 
baccalauréat : Ce système nuit à la liberté pédagogique, place les élèves dans un régime d’évaluation 

permanente, dégradant la relation pédagogique et remettant en cause le caractère national du baccalauréat.  

 Demande que l’épreuve terminale de spécialité ait lieu au mois de juin. 
 Contre la mise en place de ParcourSup et l'extension de la sélection à l'université. 
 



UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

 

L’APSES : Une représentativité unique dans le paysage éducatif 
 

2 142  adhérents : Un record historique ! 
soit près de 40% des enseignant.e.s de SES 

 

 
L'APSES, C'EST AUSSI… 

 

Organisé en partenariat avec l’École 
d'économie de Paris, le succès du 
stage ne se dément pas !  
Cette année, le thème du « Travail et 
emploi dans la mondialisation et la 
révolution numérique» a permis le 
croisement des différentes approches 
des sciences sociales.  

En 2020 c’est l’environnement qui est au programme ! 

 

 Le site anniversaire des 50 ans des SES : 
ses50ans.fr 

 Le concours de vidéos pédagogiques « 3 
minutes pour comprendre avec les SES » 
proposé aux élèves (54  vidéos envoyées). 

 Le Prix lycéen du livre SES, organisé en 
partenariat avec Liens socio et Alternatives 
économiques. 

 Au Printemps de l’Économie, à Paris en mars :  
tables-rondes, accueil de classes… 

 Le Forum « Changer l'économie : réconcilier 
l'économie avec la planète » à Rennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En AG, l’association effectue le bilan de l’année 

écoulée, et vote ses orientations pour l’année à 

venir. L'AG 2019 s'est tenue à Paris les 15 & 16 juin. 

 
 
 

Adhésion en ligne, simple et rapide sur 
APSES.ORG 

 

Tarifs progressifs selon statut, grade, échelon.  
Cotisation déductible à 60% des impôts. 

 

Suivez l'APSES sur les réseaux sociaux : 
 

  @_APSES_ 
 
    AssoProfSES 
 

UN STAGE  
NATIONAL 

 
 
 FAIRE RAYONNER 

LES SES 

LE BUREAU NATIONAL 
2019-2020 

DE LA SOLIDARITÉ 
DE L'ENTRAIDE 

- Solène PICHARDIE (Créteil), Co-Présidente 
- Benoît GUYON (Besançon), Co-Président 
- Sophie LOISEAU (Nantes), Co-Secrétaire 
Générale 
- Igor MARTINACHE (Paris), Co-Secrétaire 
Général 
- Camille AYMARD (Créteil), Co-Secrétaire 
Générale 
- Pierre GIEZEK (Dijon) Trésorier 
- Tiphaine COLIN (Lille) 
- Marjorie GALY (Strasbourg) 
- Isabelle LE COUEDIC (Aix-Marseille) 
- Olivier LOUAIL (Créteil) 
- Patricia MORINI (Paris) 

 

De nombreuses mutualisations de 
cours sur le site internet, des 
échanges libres, des questions, des 
réponses sur une liste de 
discussion, une aide pour se 
préparer aux concours... 

 

https://www.ses50ans.fr/

