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BAC GENERAL – Série ES

La série ES (Economique et Sociale) est une série de la voie générale ouverte essentiellement à la vie
économique et sociale de notre époque. Elle débouche, après la Terminale et le Baccalauréat, soit sur des
études courtes (BTS, DUT, …) c’est-à-dire à BAC + 2, soit essentiellement sur des études longues
(Licence, Master, Doctorat, …, Ecoles de Commerce), c’est-à-dire au minimum à BAC + 3.


Les enseignements de la série ES (selon le Bulletin Officiel spécial n°4 du 24/01/2013)

BAC ES
Enseignements obligatoires communs aux 3 séries générales :
Français
LV1 et LV2 (a)
Education physique et sportive (EPS)
Education civique, juridique et sociale (ECJS)
Accompagnement personnalisé
Travaux personnels encadrés (TPE)
Vie de classe

Première
4H
4,5H
2H
0,5H
2H
1H
10H annuelles

Terminale

4H
2H
0,5H
2H
10H annuelles

Enseignements spécifiques à la série ES :
Sciences économiques et sociales (SES)
Mathématiques
Sciences (b)
Histoire-Géographie
Philosophie

5H
3H
1,5H
4H

5H
4H
4H
4H

Un enseignement de spécialité au choix parmi :
Economie approfondie
Mathématiques
Sciences sociales et politiques

1,5H
1,5H
1,5H

Deux enseignements facultatifs (options) au maximum parmi :
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langue vivante 3 (a)
EPS
Arts (c)

3H
3H
3H
3H
3H

3H
3H
3H
3H
3H

(a) La LV2 ou LV3 peut être étrangère ou régionale
(b) L'enseignement des Sciences est organisé selon une approche croisée de la Chimie, de la Physique et des Sciences de la vie et
de la terre.
(c) Au choix parmi : Arts plastiques ou Cinéma-audiovisuel ou Danse ou Histoire des arts ou Musique ou Théâtre.

Remarque : Epreuves anticipées fin de 1ère ES : Français (écrit et oral), Sciences et TPE.



Les différents types de baccalauréats ES

Trois profils se dessinent pour les bacheliers économiques. Votre choix de profil est à rapprocher de vos projets
d’études supérieures. Vous choisirez entre :


Bac ES – Economie approfondie



Bac ES – Mathématiques



Bac ES – Sciences sociales et politiques

N.B. : A Saint-Pierre Chanel, les trois profils du baccalauréat ES sont possibles.
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Profil de l’élève de série ES

Il s’agit de préparer un baccalauréat qui privilégie les domaines de l’actualité, de l’évolution de la société et les mécanismes
complexes du monde contemporain. C’est un baccalauréat " équilibré" avec trois grands domaines : les sciences humaines
(sciences économiques et sociales, histoire – géographie, philosophie), les lettres et les langues mais aussi les mathématiques.
L’orientation en 1ère ES, pour être positive, doit prendre en compte les qualités suivantes :
1.

S’ouvrir à l’actualité, essentiellement celle qui traite des problèmes sociaux, d’emplois, de finances, … Les outils privilégiés
sont les reportages télévisés, les débats, les journaux et revues d’actualité, d’informations économiques et sociales…

2.

Savoir synthétiser : (extraire les idées clefs d’un texte, retrouver les éléments importants d’un dossier et les ordonner) et
rédiger ! (Au baccalauréat ES, quatre dissertations vous attendent !).

3.

Savoir utiliser l’outil mathématique avec rigueur (importance de l’information chiffrée comme les statistiques et les
probabilités mais aussi importance des représentations graphiques).

4.

Maîtriser deux langues étrangères, atout précieux voire indispensable pour les études supérieures !

5.

Les deux qualités clés dans cette section sont avant tout la curiosité et la rigueur. Tout raisonnement s’appuie sur une logique,
une hiérarchie des idées et sur une construction de dissertation qui s’appuie sur des règles et des données précises.



Le baccalauréat ES et après ? Etudes et métiers
a) Quelques pistes :









les carrières de l'administration ;
les carrières économiques ;
les carrières de gestion, de commerce, du management ;
les carrières juridiques ;
les carrières de l’information, de la communication ;
les carrières de l’enseignement ;
les carrières paramédicales, sociales… ;
les carrières de la recherche (domaine économique et social, politique…).

Un document plus précis est à votre disposition à l’EIO. (Ce document vous indique les différentes possibilités avec les difficultés
éventuelles dans certains domaines).
b) Bibliographie :
A l’EIO, vous trouverez à votre disposition un certain nombre de documents, de revues, de brochures :






de l’ONISEP tels que :
- collection INFOSUP : "Les études de Sciences humaines"
- collection PARCOURS : "Les métiers de l'enseignement" ; "Les métiers du droit et de la
justice" ; Les métiers du marketing, de la vente et de la publicité" ; "Les métiers de la banque
et du tourisme" ; "Les métiers de l'information et de la communication" ; "Les métiers de
l'humanitaire" ; "Les métiers de l'image et du son"…
- collection DOSSIERS : "Le guide des écoles de commerce"…
des GUIDES DE L'ETUDIANT : "Que faire avec un Bac ES ?" ; "Les écoles de commerce" ; "Les métiers
de la communication" ; "Les carrières sociales" ; "Les métiers du journalisme" ; "Les métiers de l'édition"…
des guides STUDYRAMA : "Le guide des métiers du tourisme" ; "Les métiers du social" ; "Les métiers du
droit" ; "Que faire avec des études de droit" ; "Les métiers de la justice" ; "Profession consultant" ; "Les
métiers de la communication et du marketing"…
collection ELLIPSES : "Les métiers du lobbying et des affaires publiques"…
c)

Autres documents :

A l'EIO, vous pouvez effectuer des recherches sur les métiers ou les filières d'études en consultant :
 les logiciels Pass'Avenir, Noti Plus…
 les classeurs et fiches du CIDJ…
Par ailleurs, un certain nombre de sites Internet peuvent être consultés : ONISEP, L'Etudiant… (attention cependant à certains
sites qui ne sont pas toujours mis à jour !...).

EIO-LM/MJV-09/14

