
 La filière ES, 
Économique et Sociale

SES, une matière très 
concrète, qui permet 

de comprendre les grands 
enjeux économiques 

et sociaux

Une confrontation régulière 
avec l’environnement 

économique et social (presse, 
visites d’organisations, …)

Possibilité de choisir une 
spécialité sciences sociales 

et politique : un atout 
pour certaines études

Possibilité de choisir 
une spécialité math : 

un plus pour certaines études

Une formation équilibrée, 
mêlant rigueur scientifique, 

qualité littéraire
et compétences linguistiques

Bac 
ES

1  LA FILIÈRE ES, POUR QUI ?
Pour des élèves : 
-  curieux qui s’intéressent aux questions 

de l’actualité économique, sociale, 
politique...

-  qui aiment discuter, débattre, 
s’interroger, analyser des documents  
de toute nature,

- qui aiment rédiger.

2  LES POURSUITES D’ÉTUDES
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, ...

Plusieurs étudiants feront le choix d’un 
IUT ou d’un BTS notamment dans les 
domaines juridiques, sociaux, dans 
la communication ou encore dans le 
commerce.

De nombreuses écoles leur sont ouvertes :  
communication, gestion, commerce, arts, 
architecture, études politiques, santé, 
social.

La série ES ouvre aux classes préparatoires 
économiques ou littéraires, elles ont pour 
objectifs de préparer les concours d’entrée 
aux grandes écoles de commerce, de 
statistiques...

HORAIRES HEBDOMADAIRES 
ET COEFFICIENTS

Les élèves ont aussi la possibilité de suivre un enseignement facultatif (2h) : 
section européenne anglais*, théâtre ou latin* 
(*si débuté en seconde)

ENSEIGNEMENTS

Horaires hebdo

1ère Term. Coeff.

Français 4  4

Philosophie  4 4

Histoire-Géographie 4 4 5

Langues Vivantes 1 et 2 4,5 4 3 + 2

Éducation Physique et Sportive (EPS) 2 2 2

Éducation Civique, Juridique et Sociale (ECJS) 0,5 0,5 

Sciences 1,5  2

Sciences Économiques et Sociales 5 5 7

Mathématiques 3 4 5

Spécialité : Maths ou Sciences Politiques   1,5 2

TPE 1  2

Accompagnement Personnalisé 1,5 1,5 


