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LE BAC ECONOMIQUE ET SOCIAL ES
Je m’intéresse à tout ce qui
concerne le fonctionnement
économique et social du monde
contemporain, à la structure de la
société, à la situation de
l'économie, aux mécanismes
économiques et les phénomènes
sociaux. Je suis prêt à poser des
hypothèses et les vérifier, à
argumenter tant à l’écrit qu’à l’oral
en faisant référence à mes
connaissances et à ma culture
générale, mais aussi en sachant
utiliser et analyser tous les textes,
documents statistiques, graphiques
provenant de sources diverses

Le baccalauréat ES destine la plupart d'entre vous à
des études supérieures longues (3 à 5 ans), à
l'université, en histoire, géographie, sociologie,
économie, gestion, droit, administration... Vous
pouvez également envisager l'entrée en classe
préparatoire en vue d'intégrer une école de
commerce, en institut d'études politiques, en STS ou
IUT, en écoles spécialisées dans la vente, dans le
secteur social, dans les arts...

Le métier après les études supérieures
Des débouchés dans la gestion, le commerce, la communication,
la comptabilité, l'enseignement, le social...

En Première, 60% d’enseignements communs (18h) et 3 enseignements spécifiques (9h30)
En Terminale, 30% d’enseignements communs (8h30) et 5 enseignements spécifiques (18h30)

LES MATIERES SPECIFIQUES
En Première
-

Sciences Economiques et Sociales
Mathématiques
Sciences SVT SPC

LE TRONC COMMUN
Première

En Terminale
-

Sciences Economiques et Sociales
Mathématiques
Histoire Géographie
Philosophie
Un enseignement de spécialité au
choix : Maths / Sciences sociales et
politiques / Economie Approfondie

Français
Histoire Géographie
2 langues vivantes

Terminale

Éducation physique et sportive

2 langues vivantes

Éducation civique juridique et sociale

Éducation civique juridique et sociale

Accompagnement personnalisé

Accompagnement personnalisé

Travaux Personnels Encadrés

Éducation physique et sportive

La filière ES convient bien aux élèves qui présentent :
- un intérêt pour la vie économique, sociale et politique des sociétés contemporaines, pour l’actualité, les
enjeux des territoires et pour l'histoire ;
- des qualités littéraires ;
- un goût pour le raisonnement, l'argumentation, l'analyse documentaire, la synthèse, la critique ;
- une attirance pour les langues et les cultures étrangères.
Programmes et horaires sur www.eduscol.fr

