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ES

ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Bac ES s’adresse à ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problèmes économiques et sociaux. Il
faut aussi aimer les maths et être prêt à s’investir dans toutes les matières.
Les Sciences Economiques et Sociales, mais aussi les mathématiques forment le socle des enseignements. L’histoire-géo, le français et les langues ne sont pas négligés. Ces matières imposent de maîtriser le commentaire de
documents, la dissertation, l’analyse de textes.
Au programme de SES, les activités économiques, l’organisation sociale, les mécanismes du marché, le rôle des
institutions publiques, l’analyse sociologique du développement. Un enseignement nourri de chiffres : calcul de statistiques et de probabilités, interprétation de courbes…
En histoire, les élèves découvrent le XXe siècle, ses phénomènes sociaux et ses mécanismes économiques. Quant
au programme de géo, il porte sur la France, l’Europe et le monde.
En 1ère, un enseignement obligatoire s’ajoute aux enseignements communs. Il devient enseignement de spécialité en
terminale. Au choix : maths, sciences économiques et sociales, et langues.
Les 3 profils du bac ES :
Les profils possibles sont :
- Economie approfondie
- Sciences sociales et politiques - Mathématiques.
Ces 2 dernières options existent dans l’établissement.
Il vaut mieux choisir Mathématiques pour les classes préparatoires aux grandes écoles.
Les poursuite d’études :
Université : AES (Administration Économique et Sociale), Sciences-éco, LEA (Langue Étrangère Appliquée), Sociologie, Droit, Sciences Politiques…
l Études courtes : IUT (Institut Universitaire Technique) ou BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
l Préparant aux métiers tertiaires (communication, marketing, comptabilité, commerce international…)
l CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) : Lettres et Sciences Sociales, Économie et Commerce « option éco ».
l Grandes Écoles : après le BAC, IEP (Institut d’Études Politiques) ; après une CPGE, HEC (Hautes Études Commerciales), ESSEC (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales)…
l Préparation au concours de St-Cyr.
l

Les débouchés :
Carrières de gestion, économiques, juridiques, de la communication, paramédicales et sociales, de l’enseignement.

