Bibliographie préparatoire au M1 MEEF SES
Le CAPES de SES est un concours qui demande la maitrise de connaissances multiples dans des
domaines très diversifiés. La maîtrise de ces connaissances est très difficile entre la période de rentrée
scolaire et le passage des écrits en fin mars/début avril (cela fait six mois de travail intensif dans l’urgence).
Pour faciliter cet apprentissage, il vous est demandé de commencer à avancer fortement dans la
lecture d’ouvrages généraux permettant de pouvoir ensuite passer assez rapidement à l’approfondissement
de ces thèmes durant le 1er semestre.
Vous passerez très vite (à la mi septembre) en exposé devant la classe sur des sujets d’économie et
de sociologie. Et vos connaissances seront régulièrement testées, y compris la maîtrise du vocabulaire
économique et social de l’ensemble du programme.

La séance de rentrée du M1 MEEF SES aura lieu

le mardi 3 septembre de 13h à 16h à la faculté d’éducation
2 Place Marcel Godechot à Montpellier
(Attention : ce premier cours n’aura donc pas lieu à l’université Paul Valéry de
Montpellier)

Pour commencer, un passage par la lecture attentive de rapports du jury du concours vous sera bénéfique
pour vous approprier la culture « CAPES de SES » : http://www.education.gouv.fr/cid4927/sujets-desepreuves-admissibilite-rapports-des-jurys.html

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
I. ECONOMIE :
•

Montoussé (M.) & S. D’Agostino (S.), 2017, 100 fiches pour comprendre l’histoire économique
contemporaine. Bréal, 2ème édition.

•

Montoussé (M.) & Waquet (I.), 2018, Microéconomie. Bréal. 2ème édition.

•

Parienty (A.), 2017, Précis d’économie, La Découverte, 2017.

•

Vallet, (G.), 2015, Auteurs et grands courants de la pensée économique. Presses Universitaires de
Grenoble (PUG).

•

A. Beitone et alii, « Aide Mémoire Economie », Dalloz, (2016 ou autre)
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II. SOCIOLOGIE :
• « Aide Mémoire » « Sciences Sociales » de A. BEITONE et alii coll Sirey chez Dalloz (7ème
édition) : ouvrage général et présentant sommairement l’ensemble des thématiques du programme

• Un ouvrage parmi les suivants : il permettra de revenir sur l’histoire de la pensée (des
classiques à nos jours)
◦ « Précis de Sociologie » de P. RIUTORT, chez PUF, (3ème edition 2014) collection Major...
◦ «Histoire des pensées sociologiques» J.P DELAS et B MILLY, Ed Armand Colin, Collection U
◦ « Histoire des idées sociologiques » M. Lallement Ed A Colin collection Cursus (2 tomes)

•

"Introduction à la sociologie politique" de Dormagen et Mouchard chez De Boeck (Manuel
général)

III. POUR LA DIMENSION A LA FOIS SCIENCES ECONOMIQUES ET
SOCIALES :
•

Un dictionnaire de Sciences économiques et Sociales est indispensable

• « Les grandes questions économiques et sociales » sous la direction de P. Combemale, Ed La
Découverte. (Il aborde quelques thèmes économiques et sociologiques au programme d’une façon
claire et rigoureuse)

• Sitographie SES :
◦ Le site Eduscol : Des fiches d'aide aux enseignants pour actualiser leurs connaissances

lors de la mise en place des nouveaux programmes sur le site Eduscol du ministère de
l'éducation:

http://eduscol.education.fr/cid56734/ressources-pour-les-ses-en-serie-

es.html
◦ le site de l'ENS : http://ses.ens-lyon.fr (des dossiers, des conférences en ligne concernant

les Sciences Economiques et la Sociologie) : Un site riche d’informations rigoureuses
avec de nombreux dossiers disciplinaire d’actualité
◦ http://www.liens-socio.org C'est le portail d'information des sciences sociales francophones.
◦ http://lectures.revues.org (compte rendus de livres ou revues.... )

Durant l’année, de nombreux polycopiés complétant les cours vous seront distribués en Economie
et Sociologie.
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DIDACTIQUE
DIDACTIQUE
Remarque importante : L’épreuve d’exploitation de dossier documentaire repose sur la nécessaire connaissance
des éléments contenus dans les différents programmes de SES.
Avant de se pencher sur l’enseignement, il faut ainsi acquérir un certain nombre de connaissances disciplinaires.
La consultation des programmes de SES en vigueur cerne les attentes en termes de contenu pour l’épreuve.
De même, la consultation du rapport de jury du CAPES de SES est strictement indispensable. (voir site ressource
ses.ens-lyon.fr)

I. Les programmes :
1) Programme de seconde (arrêté du 17 janvier 2019, publié dans le BO spécial n°1 du 22 janvier 2019) :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1 2019/05/3/spe638_annexe_1063053.pdf
2) Programme de première spécialité (arrêté du 17 janvier 2019, publié dans le BO spécial n°1 du 22 janvier
2019) : http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf
3) Programme de terminale (spécifique
content/uploads/2015/06/SES_2013.pdf

et

spécialités)

:

https://portail-education.fr/wp-

4) Programme d’EMC première et terminale :
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243
5) Organisation du lycée aujourd’hui (réforme de 2019) :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/53/1/Bac2021_document_2de_fev2019_1079531.p
df
6) Projet de programme de terminale (en vigueur à partir de la rentrée 2020 s’il est validé) :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/76/3/Tle_SES_Specialite_Voie_G_1135763.pdf

II. Lectures de base (disciplinaires)
Dictionnaires :
Dictionnaire de sciences économiques et sociales (n’importe lequel)
Un dictionnaire de SES en ligne : http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/bd/dico/consulter.html
Précis, synthèses : (qui se rajoutent ou complètent les lectures conseillées dans le domaine disciplinaire)
A. Beitone et alii, Economie, Dalloz
A. Beitone et alii, Sciences sociales, Dalloz
Consultation des manuels de SES en vigueur
Livres Repères et que sais-je sur les différents thèmes du programme.
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III. Ressources en didactique des SES (c’est-à-dire ce qu’enseigner les SES veut dire)
A consulter dans un second temps
1) Sous la direction de M. Galy, E. Le Nader, P. Combemale, Les Sciences économiques et Sociales,
éditions La Découverte, 2015
Présentation de l’histoire de la discipline, des débats didactiques qui la traversent, et des pistes pour
l’enseignement et l’évaluation en SES.
2) Alain Beitone, Christine Dollo, Estelle Hemdane, Jean-Renaud Lambert, Les sciences économiques
et sociales - Enseignement et apprentissages, De Boeck Supérieur
Une présentation exhaustive de l’ensemble des enjeux relatifs à l’enseignement et à la didactique des SES.
3) François Muller, Manuel de survie à l’usage de l’enseignant (même débutant), L’Etudiant.fr,
4ème édition, 2012.
Une mine de conseils et d’idées (pour tout de suite et plus tard) sur toutes les dimensions de l’activité de
l’enseignant : évaluer, mettre en groupe, utiliser l’audiovisuel, préparer une sortie, définir une progression,
observer les élèves, faire de la didactique, créer des situations d’apprentissage, former à la complexité (30
entrées différentes)
4) Vincent Carette et Bernard Rey, Savoir enseigner dans le secondaire, De Boeck, octobre 2010
Un ouvrage court mais riche et très didactiquement présenté pour alimenter la réflexion de l’enseignant.
Chapitre 1 - Les apports des théories de l’apprentissage. Chapitre 2 : Comprendre le débat concernant les
compétences. Chapitre 3 - Savoir scientifique et savoir scolaire.
5) Odile et Jean Veslin, Corriger des copies, évaluer pour former, Hachette Education, 1992.
Une lecture pratico-pratique qui pousse à réfléchir sur le statut de l’erreur, l’évaluation critériée, les
annotations dans les copies…Très intéressant.
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