
Présentation :  

La série économique et sociale, prépare les 

élèves à devenir les citoyens de demain en 

leur donnant accès à une plus grande com-

préhension de la société et du monde dans 

lequel ils vivent. 

Curiosité, esprit de synthèse et attrait pour 

les débats sont des atouts. 

Objectifs : 

 Développer l’aptitude à l’argumentation, 

au raisonnement, en particulier critique 

 Mener une recherche en autonomie 

 Acquérir une solide culture générale 

Sciences économiques 

S’approprier progressivement les concepts, 

méthodes et problématiques essentiels des 

3 sciences sociales : 

 Science économique 

 Sociologie 

 Science politique 

Quelques thèmes abordés : la mondialisa-

tion, les groupes sociaux ou l’action publique 

et la régulation, les conflits sociaux, la politi-

que économique et sociale. 

Mathématiques 

Analyse : doter les élèves d’outils mécani-

ques permettant de traiter des problèmes 

relevant de la modélisation 

Statistiques et probabilités : faire réfléchir sur 

des données réelles, riches et variées. 

L A  F O R M A T I O N  

L E S  H O R A I R E S  D E  L A  F O R M A T I O N  

S É R I E  E S  

Avec un profil scolaire équilibré et pluridiscipli-
naire, les diplômés du bac ES peuvent envisa-
ger une poursuite d’études dans des domaines 
variés. Ils se dirigent principalement vers l’uni-
versité pour une durée moyenne de 5 ans. 
 

Universités : 
Licence générale en 3 ans avant spécialisation 
en master (2 ans) 
 Droit et sciences politiques 
 Economie et gestion 
 Lettres et langues 
 Histoire-géographie, AES 
 Sciences sanitaires et sociales 
 

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) 
Carrières juridiques, sociales, gestion adminis-
trative et commerciale … 
 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
Assurance, banque, commerce international, 
communication, notariat, professions immobiliè-
res 
 

Classes préparatoires aux grandes écoles 
Prépa économique et commerciale, option éco-
nomique accès vers les écoles supérieures de 
commerce et de gestion. 
 

Ecoles spécialisées 
Commerce, gestion, comptabilité, Institut d’Etu-
des Politiques, santé, social, arts, architecture ... 

 Métiers de la justice, du notariat, professions 
immobilières 

 Conseil aux entreprises, ressources humai-
nes 

 Commerce, marketing, banque, assurances... 
 Communication, journalisme 
 Fonction publique … 
 Aménagement du territoire, urbanisme ... 

POURSUITE D’ETUDES 

QUALITÉS REQUISES  

 Esprit d’ouverture sur 

le monde contempo-

rain et l’actualité éco-

nomique et sociale, 

intérêt pour les faits 

historiques 

 Esprit méthodique, 

capacités d’analyse et 

de synthèse 

 Qualités d’expression  

 Intérêt pour les statis-

tiques et l’outil mathé-

matique 

 Goût pour les langues 
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 1ère Tale Coeff 

bac 

Enseignements  communs aux 3 séries générales Enseignements spécifiques 

Français 4h  2+2 Histoire-géographie 4h 4h 5 

Langues vivantes 1 et 2 4h30 4h 3+2 Philosophie  4h 4 

EPS 2h 2h 2 Mathématiques 3h 4h 5 

ECJS 1/2h 1/2h  Sciences éco et sociales 5h 5h 7 

Travaux Personnels Encadrés  

(TPE) 

1h  2 Sciences 1h30  2 

Accompagnement personnalisé 2h 2h  1 enseignement de spécialité en terminale 

Enseignements optionnels Economie approfondie  1h30 2 

Euro Allemand 2h 2h 1 Mathématiques  1h30 2 

Arts plastiques/Latin/LV3 Espa-

gnol 

3h 3h 1 Sciences sociales et politi-

ques 

 1h30 2 

OBJECTIFS 

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 


