BACALAUREAT ES (Économique et Social)
Le Baccalauréat Série Economique et Sociale « ES » a pour but :
•
•
•
•
•

d’approfondir l’analyse des mécanismes économiques, sociaux, et politiques
d’aborder les différents aspects du droit
de renforcer les connaissances en mathématiques appliquées à l’économie
d’acquérir la maîtrise de deux langues vivantes
de développer la réflexion philosophique et historique

Un Bac pluridisciplinaire, axé sur les sciences économiques et sociales, mais aussi sur les
mathématiques, le français, l’histoire-géographie et les langues.
Pour ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problèmes économiques et sociaux. Il
faut aussi aimer la logique mathématique, être prêt à s’investir dans toutes les matières.
Curiosité, esprit de synthèse et goût des concepts abstraits sont des atouts.
Le Bac ES est caractérisé par sa pluridisciplinarité. Les sciences économiques et sociales, mais
aussi les mathématiques, forment le socle des enseignements. Le poids de l’histoire-géographie, du
français et des langues n’est pas non plus négligeable. L’étude de ces matières implique de travailler
la dissertation, l’analyse de textes, le commentaire de documents, autant de méthodes auxquelles
l'élève va se former durant le cycle terminal.
Au programme de sciences économiques et sociales : la production économique, l’organisation des
sociétés contemporaines, les mécanismes du marché, le rôle des institutions publiques, l’analyse des
crises économiques, etc. Cet enseignement se nourrit de statistiques auxquelles il s'agit de donner
du sens, d'apporter une analyse.
En Terminale, un enseignement de spécialité au choix parmi l'Economie approfondie, les
Mathématiques, et les Sciences Sociales et politiques.
Il est logique de choisir son profil en fonction de la filière envisagée après le Bac, mais ce choix
n’est pas déterminant.
Une option facultative peut compléter l’enseignement obligatoire de spécialité, en 1ère et en
Terminale. Au choix, LV3, Arts Plastiques, Ciné-Audio, EPS.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Les bacheliers ES peuvent envisager des études supérieures longues, principalement :
1. à l’Université au choix en Administration économique et sociale, Sciences économiques,
Droit, mais aussi en Sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire), Lettres, Langues,
arts…
2. en classes préparatoires AL/BL.

Vers les concours d’écoles spécialisées (commerce, art, paramédical, social…), ou pour préparer un
diplôme professionnel en 2 ans : BTS/DUT tertiaire.

LES DÉBOUCHÉS
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