
Le bac ES   (Economique et Social)

En 1ère et en terminale

L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes 
les séries générales (français, histoire-géographie, éducation civique, 
juridique et sociale, EPS et langues vivantes).

Leur objectif : partager une culture générale fondamentale et faciliter les 
éventuels changements de série.

S’y ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels :
1 Un enseignement de sciences économiques et sociales pour 

s’approprier progressivement les concepts, méthodes et 
problématiques essentiels des 3 sciences sociales (science 
économique, sociologie et science politique).

2 Un enseignement de mathématiques pour acquérir un bagage 
solide et adapté aux poursuites d’études en économie et en 
sciences humaines.

Mais aussi:

1 Un enseignement facultatif (théâtre) dont seuls les points supérieurs 
à 10/20 seront pris en compte à l’examen du bac.

2 2 h hebdomadaires d’accompagnement personnalisé (soutien et 
approfondissement scolaires ; aide à l’orientation).

En terminale s'ajoute un enseignement de spécialité   au choix  qui 
permet d’acquérir des profils différents dans la perspective d’une 
poursuites d’études :

  1  Mathématiques,  2 Sciences Sociales et Politiques,   3 Economie 
approfondie

Pour qui ?

Pour ceux qui  s’intéressent aux questions d’actualité et 
aux problèmes économiques et sociaux.

Le bac ES est un bac équilibré avec de l'économie, de 
l'histoire, de la géographie, des maths... Une série pour 
approfondir la compréhension du monde contemporain.

Attention ! Les études peuvent être longues! 

Les débouchés du bac ES sont très divers.
 Avec un profil  scolaire équilibré et pluridisciplinaire, les 
bacheliers ES peuvent envisager une poursuite d’études 
dans des domaines variés : lettres et langues, sciences 
humaines et sociales, économie et gestion, droit...
Il  existe des CPGE spécialisées : des prépas économiques 
et commerciales pour se préparer aux concours d’entrée 
dans des grandes écoles ter t ia i res (commerce, 
management des entreprises, gestion, hôtellerie, tourisme, 
etc.) ; des prépas littéraires pour aller vers de grandes 
écoles littéraires (certaines écoles de journalisme, les 
sections littéraires des ENS, l’École des bibliothèques, 
etc.)
A la «Fac»  en AES (administration économique et 
sociale), les élèves trouvent une poursuite d’études 
«naturelle».

Autres possibilités : vous diriger vers des DUT  (voire BTS) 
pour entrer dans la vie professionnelle, ou  continuer vos 
études, par exemple en licence pro.
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HorairesHoraires Coefficients Bac

Enseignements communs: 1ère Tle

Français 4h - 4
Histoire-Géographie 4h 4h 5
LV1 et LV2 4h30 4h 4(lv1) 2 (lv2)
EPS 2h 2h 2
ECJS 0h30 0h30 -
Accompagnement personnalisé 2h 2h -
TPE (Travaux Personnels 
Encadrés)

1h - 2

Enseignements spécifiques: -

Mathématiques 3h 4h 5 ou 7  si spé  Maths

Sciences 1h30 - 2
Philosophie - 4h 4
Sciences Economiques et Sociales 5h 5h 7 ou 9  (si spé Sc.Po 

ou économie 
approfondie )

Un enseignement de spécialité au 
choix parmi:
Mathématiques 1h30

Sciences Sociales et Politiques 1h30

Economie Approfondie 1h30

Possibilité de choisir en plus:

Anglais européen scientifique 2h 2h 2
Théâtre 3h 3h 2


