Bac ES : Economique et Social

Pour qui ?


A ceux qui s’intéressent aux
questions d’actualité et aux
problèmes économiques



Aux élèves curieux qui aiment
lire, rédiger, analyser et qui sont
capables de synthèse.

La série économique est avant tout centrée sur les Sciences économiques et
sociales avec un fort enseignement de Mathématiques et d’HistoireGéographie. Les disciplines littéraires (Français, Philosophie, Langues vivantes)
y tiennent également une place importante.
Au sein de cette série, plusieurs profils d’études peuvent être distingués.

Contenu de la formation :
C’est un baccalauréat équilibré, bâti
autour des Sciences économiques et
sociales, des Mathématiques, des
Lettres, de l’Histoire-Géographie et
des Langues vivantes.

Débouchés :





Etudes supérieures longues :
o
Université (sciences
humaines,
droit,
lettres, langues,…)
o
Classes préparatoires
aux Grandes Ecoles
DUT – BTS
Diplôme spécialisé (école de
commerce, école du domaine
social, journalisme…)

Enseignement général
Français
Philosophie
Histoire-Géographie
Langue Vivante 1 et 2
Mathématiques
Educ Physique et Sportive
Education Civique et Juridique
Sciences (Physiques et SVT)
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Enseignements de spécialité (au choix)
 Mathématiques
 Sciences Sociales et
politiques
 Economie approfondie

Enseignement optionnel
 LV3 : Russe
 LV3 : Espagnol
 EPS (Escalade – Volley)
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Le découpage de l’emploi du temps en séquences de 45 minutes permet
d’accroître le nombre de séquences de cours dans les matières fondamentales et
de renforcer significativement l’accompagnement des élèves. Ainsi les activités
interdisciplinaires et les travaux de groupes déclinés dans le cadre de
l’approfondissement ou du soutien favorisent l’apprentissage méthodologique et
l’autonomie, ainsi que des préparations aux examens (contrôles écrits, oraux…).
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Des profils d’études diversifiés
La série ES est une série équilibrée. Trois grands piliers la soutiennent :
1. Les Sciences sociales et humaines : les Sciences économiques et sociales, l’HistoireGéographie et la Philosophie représentent près de la moitié de l’horaire global.
2. Les Lettres et les Langues : outre les deux langues obligatoires, on peut faire une troisième
langue : le Russe, l’Espagnol ou l’Allemand.
3. Les Mathématiques représentent un huitième du total des coefficients au baccalauréat.

L’accompagnement personnalisé c’est aussi en cycle terminal
Le temps d’enseignement est intégré à l’emploi de temps qui s’organise autour des activités
principales, en prenant appui sur des disciplines caractéristiques de la série :
 Du soutien pour les élèves en difficulté
 Approfondissement
 Aide à l’orientation
 De la préparation aux épreuves du baccalauréat
 2h par semaine.
 Parcours Culture + pour les élèves souhaitant améliorer leur niveau de culture
générale en vue de préparer un concours (Sciences Po, écoles de commerce,…)

Les poursuites d’étude
Diverses carrières sont aisément accessibles après un Bac ES (après des études supérieures) :
 Les carrières de gestion : cadre bancaire, comptable, expert-comptable, conseiller
financier, économiste…
 Les carrières de la vente : cadre commercial, directeur de magasin, VRP…
 Les carrières administratives : inspecteur des impôts, fonctionnaire territorial…
 Les carrières juridiques : conseiller juridique, conseiller fiscal, huissier de justice,
avocat, notaire…
 Les carrières de la communication : emplois dans le tourisme, journaliste…
 Les carrières paramédicales et sociales : assistante sociale, infirmier, animateur…
 Les carrières de l’enseignement : professeur des écoles, professeur de lycée…

Résultats au baccalauréat au lycée Saint Charles (Moyenne sur les 3 dernières années)

97 % au bac ES
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