BAC ES
ECONOMIQUE ET SOCIAL

I. LA FORMATION
FORMATION EN DEUX ANS
La filière Economique et Sociale - 1ère et terminale - permet de
préparer, en deux ans, le bac général ES.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous suivez un enseignement obligatoire de SES. En terminale, à
cet enseignement s’ajoute un enseignement de spécialité : sciences
sociales et politiques, en économie approfondie ou en mathématiques.
Vous bénéficiez, en outre, en première ES d’un enseignement
scientifique qui peut être un atout pour les orientations dans le secteur
sanitaire et social, les formations du sport. 1H hebdomadaire est
consacrée aux travaux personnels encadrés (T.P.E.).
Selon la spécialisation que vous choisissez en terminale, deux profils
se dégagent :
• Le profil ES - mathématiques ou économie approfondie, le
plus judicieux pour réussir des études de sciences économiques,
pour entrer en classe préparatoire ou pour postuler à des formations
orientées sur la gestion, la banque et les statistiques
• Le profil ES - sciences sociales et politiques : favorable pour
les études de sciences humaines (sociologie, histoire, droit...) ou pour
l’entrée dans un institut d’études politiques.
Une série polyvalente …
On observe une complémentarité des différents enseignements tant au
niveau des contenus que des méthodes :
• Exemple la mondialisation : notion étudiée en terminale, en SES et
reprise dans le cours de géographie.
De la même façon, des outils mathématiques sont utilisés en SES
pour analyser les documents statistiques.
• On cherchera dans la plupart des disciplines à développer les
qualités d’argumentation et d’expression des élèves dans l’optique
des épreuves du baccalauréat.
… et équilibrée

CONTENUS DISCIPLINAIRES
Enseignements obligatoires

Première Terminale

Sciences économiques et sociales
5h
Histoire - géographie
4h
Français
4h
Philosophie
Langues vivantes 1 et 2
4h30
Mathématiques
3h
Enseignement scientifique
1h30
EPS
2h
Éducation civique, juridique et sociale
0h30
Travaux personnels encadrés
1h
Accompagnement personnalisé
2h
Un enseignement de spécialité obligatoire en terminale
parmi les options suivantes
Sciences sociales et politiques
Mathématiques
Economie approfondie

5h
4h
4h
4h
4h
2h
0h30
2h

1h30
1h30
1h30

UNE SÉRIE ÉQUILIBRÉE
SCIENCES ECONOMIQUES
ET SOCIALES
Enseignement Scientifique
(Fin 1ère)

E.P.S.

Français
(Fin 1ère)

Histoire
Géographie

T.P.E.
(Fin 1ère)

Langues

Philosophie
(Terminale)

Mathématiques

Spécialité au choix :
Sciences sociales et politiques
Economie approfondie
Mathématiques

II. POUR QUELLES ÉTUDES ?
Les BTS

Les IUT

Économie Sociale et Familiale
Assistant de Manager
Comptabilité Gestion des
Organisations
Management des Unités
Commerciales
Informatique de Gestion
Banque, Assurance

Informatique de Gest
Logistique et transport
Carrières juridiques
GEA
Techniques de Commercialisation

Comme tous les bacs généraux, le bac ES est approprié à la poursuite
d’études longues.
Il ouvre un très large éventail d’études supérieures, dans lesquelles
les élèves réussissent bien. Les bacheliers ES s’orientent très
majoritairement vers des études universitaires. Les meilleurs postulent
à des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles de Commerce.
Lorsqu’ils choisissent d’autres voies (IUT, BTS notamment) on constate
qu’ils sont très nombreux à poursuivre leurs études après l’obtention
de leur diplôme.

LES ÉTUDES LONGUES
Université

Écoles

Économie

Commerce
Instituts de formation en
soins infirmiers
Assistantes sociales
Éducateurs spécialisés
Sciences politiques

Gestion
A.E.S.
Droit
Lettres-Langues
Sciences humaines
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