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Une des spécialités les moins abandonnées de 1ère à Terminale en 2020 et 2021

Les enseignements de 
spécialité en première 
générale en 2020 et 
terminale générale

en 2021



Répartition des élèves suivant la spécialité SES en terminale en 2020-2021 selon 
la doublette choisie et nombre de bacheliers inscrits sur Parcoursup

Champ : Ensemble des élèves scolarisés en France métropolitaine + DROM, Public + Privé (hors contrat inclus) et ensemble des candidats effectifs de Parcoursup, diplômés 
du baccalauréat général à la session 2021 Source : MEN-DEPP, NI 20.38 et MESRI-SIES



SES & HGGSP, doublette la plus fréquente parmi
les élèves suivant la spécialité SES en terminale générale

Les SES étaient l’un des enseignements de spécialité le plus choisi par les 
élèves de terminale en 2020-2021 

4 doublettes d’EDS de terminale regroupaient plus de 90% des élèves qui 
suivent un enseignement de spécialité de SES en terminale : 

• HGGSP & SES, 

• Mathématiques & SES, 

• LLCER & SES,

• SVT & SES. 

Les élèves ayant la doublette SES & HGGSP représentent à eux seuls près de 
45% des élèves de terminale qui suivent l’enseignement de spécialité SES



Répartition des vœux dans les formations pour les 4 
principales doublettes de terminale avec des SES



Des poursuites d’études en lien avec les vœux 
d’orientation et les doublettes choisies

61,3% des élèves ayant la spécialité SES en terminale ont accepté une proposition d’admission en 
Licence.

Cas pour 67,6% des élèves avec la doublette SES & HGGSP et de 76,3% des élèves avec la 
doublette SES & HLP, contre seulement 42,8% des élèves avec la doublette SES & Maths.

Doublette Maths SES plus fréquemment en CPGE, mais aussi en Ecoles de commerce et en BUT.

44% des élèves qui suivent cette doublette sont d’origine très favorisée (contre 31,6% pour LLCER-
SES et 27% pour la doublette SVT-SES).

Doublette SES & SVT s’orientent plus fréquemment vers les D.E. Sanitaire & Social (c’est le cas de 
9,9% d’entre eux) mais aussi dans les formations d’accès aux études de santé (7,5% d’entre eux 
s’orientent en PASS ou LAS)



Profil HGGSP-SES 
le rôle déterminant de l’option mathématiques complémentaires

Lecture : Parmi le profil HGGSP-SES avec MC, 15 % est admis en école de commerce, contre moins de 5 % pour le profil HGGSP-SES sans 
MC.



Profils des candidats et des admis dans les IEP en 2021

Parmi les 2017 élèves ayant accepté une proposition d’admission dans un IEP en 2021, 46,3% avaient la doublette SES & 
HGGSP. Les mentions TB représentent 43 % des candidatures et 91 % des propositions et des admissions en IEP.



Profil Math-SES 
Attrait pour le champ de l’économie et  par les écoles de commerce 





Profil SES-SVT 
Un choix de spécialité « atypique qui a des difficultés à trouver sa place dans les 

formations ciblées »



Orientation 
en CPGE ECG 

selon les 
doublettes

en 2021



Part des filles en classe de terminale générale 
rentrée 2020 et 2021

Source : DEPP, Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur, mars 2022



Taux de boursiers 
par profil de candidats de la voie générale en 2021



Taux de mentions très bien par profil de candidats en 2021 et 
taux de mentions TB parmi les boursiers pour chaque profil



Sources

• MESRI-SIES, Parcoursup : Propositions d'admission
dans l'enseignement supérieur des élèves de
terminale diplômés du baccalauréat général selon
leurs enseignements de spécialité, janvier 2022.

• DEPP, Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de
l’école à l’enseignement supérieur, mars 2022.

• DEPP, Des choix d’enseignements de spécialités
entre la première et la terminale générale en 2021
proches de ceux de 2020, Note d’information, n° 22.19
-Juin 2022.

• APSES, note réalisé.e par Kevin Hédé, février 2022
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Documents supplémentaires



Triplettes de 
première des élèves 

ayant choisi la 
doublette HGGSP/SES 

en terminale,
en fonction du sexe 

et de l’origine sociale




