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Les bacs en fi ches
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Pour qui ?
Pour ceux qui s’intéressent 
aux questions d’actualité et 
aux problèmes économi ques 
et sociaux. Il faut aussi aimer 
les maths, être prêt à s’inves-
tir dans toutes les matières. 
Curiosité, esprit de synthèse 
et goût pour l'argumentation 
sont des atouts.

Au programme
Le bac ES est caractérisé 
par sa pluridisciplinarité. 
Les sciences économiques 
et sociales, mais aussi les 
maths, forment le socle des 
enseignements. L’histoire-
géo, le français et les lan-
gues ne sont pas négligés. 
Ces matières imposent de 
maîtriser le commentaire de 

documents, la dissertation, 
l’analyse de textes.
l Au programme de sciences 
économiques et sociales, 
les activités économiques, 
l’organisation sociale, les 
mécanismes du marché, le 
rôle des institutions publi-
ques, l’analyse sociologique 
du développement. Un ensei-
gnement nourri de chiffres : 
calcul de statistiques et de 
probabilités,interprétation 
de courbes… 
l En histoire, les élèves décou-
vrent le XXe siècle, ses phéno-
mènes sociaux et ses méca-
nismes économiques. Quant 
au programme de  géographie, 
il porte sur la France, l’Europe 
et le monde.
l En 1re, un enseignement 

obligatoire s’ajoute aux en-
seignements communs. Il 
devient enseignement de 
spécialité en terminale. 
l Une ou deux options 
 facultatives peuvent complé-
ter l’enseignement obligatoire 
de spécialité, en 1re et en ter-
minale. Au choix, langues et 
cultures de l'Antiquité (latin, 
grec), LV3, arts ou EPS.

Les profils
L’enseignement de spécialité 
détermine le profil du bac. Il 
est logique de choisir son pro-
fil en fonction de la filière en-
visagée après le bac, mais ce 
choix n’est pas déterminant.
l Sciences économiques et 
sociales
l Mathématiques
l Langues, avec un enseigne-
ment complémentaire en LV1 
ou LV2.

Et après ? 
l Les bacheliers ES peuvent 
envisager des études supé-
rieures longues, principale  -
ment à l’université, en ad-
ministration écono mique et 
sociale, sciences économi-
ques, droit, mais aussi en 
sciences humaines (psycho-

logie, sociologie, histoire), 
lettres, langues ou arts. 
À savoir : les bacheliers ES, 
même avec un profil maths, 
peuvent rencontrer des diffi-
cultés en sciences éco.
l Les bacheliers ES peuvent 
se présenter aux concours 
d’écoles spécialisées en com-
merce, comptabilité, art, para-
médical,  social…, ou  préparer 
un  diplôme profes sionnel en 2 
ans : BTS/DUT  (management 
des unités commerciales ; 
négociation et relation client ; 
transport ; assurance ; com-
munication).
l Ceux qui ont un bon dos-
sier peuvent s’inscrire en 
classes préparatoires écono-
miques ou littéraires en vue 
des concours d’entrée à un 
IEP, une ENS ou une école de 
commerce.
Voir pages 26 et 27.

Les débouchés
Les emplois se situent prin-
cipalement dans le domaine 
de la gestion, de la comptabi-
lité et de la finance, dans le 
commerce et la distribution, 
la communication, les res-
sources humaines, le droit ou 
l’enseignement. l

Bac ES  

Économique et social un bac équilibré, avec des maths, 
de l’économie, de l’histoire, de la géographie… 
des cours pour comprendre comment marche le monde.

À lire

  1re Tle coeff.
Enseignements obligatoires communs
Sciences économiques et sociales (SES) 5 h 6 h 7 (ou 9*)
Histoire-géographie 4 h 4 h 5
Français 4 h - 4
Philosophie - 4 h 4
Mathématiques 3 h 4 h 5 (ou 7*)
LV1 2 h 30 2 h 3
LV2 (a) 2 h 2 h 3 (ou 5*)
Enseignement scientifique (biologie) 1 h 30 - 2
EPS 2 h 2 h 2
Éducation civique, juridique et sociale 30 min 30 min -
Travaux personnels encadrés (TPE) 2 h - - (b)
Au choix 1 enseignement obligatoire complémentaire
en 1re et de spécialité en terminale
Mathématiques 2 h 2 h -
SES 2 h 2 h -
LV1 2 h 2 h 2
LV2 (a) 3 h 3 h -
2 options facultatives au plus (b)
Langues et culture de l'Antiquité (latin) 3 h 3 h -
Langues et culture de l'Antiquité (grec) 3 h 3 h -
LV3 (a) 3 h 3 h -
EPS 3 h 3 h -
Arts (c) 3 h 3 h -
(*) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité.
(a) Langue vivante étrangère ou régionale.
(b) Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.
(c) 7 domaines au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, 
théâtre-expression dramatique, arts du cirque ou danse.

À noter : 10 heures annuelles de “vie de classe” en première et terminale.
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