Pourquoi choisir la série E.S ou les raisons de
son succès en questions…
On imagine mal une boulangère déclarer que son pain n’est pas frais, ou un concessionnaire
d’autos dire que les véhicules qu’il vend ne sont pas de bonne qualité. De même, il serait étonnant
qu’un prof de SES ne dise pas du bien de la série ES, mais tentons de prouver qu’il n’a pas à se
forcer. Les interrogations suivantes ne conduiront pas à remettre en question le succès de cette série.

La série ES aide-t-elle à mieux comprendre notre économie, notre société?
VRAI : Elle donne des clés aux élèves pour décrypter le monde contemporain. On aborde les
grandes questions économiques (emploi, chômage, déficits, dettes, euro), mais aussi on évoque les
entrepreneurs et leurs réussites. On se penche sur le fonctionnement de la société avec ses tensions,
ses conflits, mais aussi sur la cohésion sociale (1).

Le Bac ES est-il le plus général des bac généraux?
VRAI : L’élève a des cours de langues, de philo, d’histoire, de maths, et bien sûr de SES. Diversité
qu’on n’a pas dans les autres séries. On trouvera ici les horaires par discipline.

Faut-il être bon partout pour aller en ES?
FAUX : Il est plus que fréquent qu’un élève n’ayant pas la moyenne dans au moins 2 matières, ait
son bac dès le 1er tour, et pour certains avec mention.

Si je peine en « dissert’ », la série ES n’est pas pour moi?
FAUX : Les exigences de l’écrit ne sont pas insurmontables, et on peut contourner les dissertations
au Bac ; il y a d’autres types de sujets: commentaire en philosophie, écriture d’invention en français,
épreuve composée en SES.

« C’est un Bac difficile, il y a peu de mentions »
FAUX : Les taux de réussite au Bac ES sont parmi les plus élevés, et désormais les mentions Très
bien et Bien sont nombreuses, comme le démontre cet article du Monde.

Le bac ES offre-t-il beaucoup de débouchés?
VRAI : L’éventail des formations est très large : cela va de la Fac, aux grandes écoles, en passant
par les BTS et IUT et doctorats. 57% des reçus au prestigieux concours des IEP (sciences po) sont
des bacheliers ES.
Source : Prof mis en examen, 23 mars 2015, blog Le Monde (http://enseigner.blog.lemonde.fr)

