BAC ES

(ECONOMIQUE ET SOCIAL)
GENERALISTE ET EQUILIBRE

DÉVELOPPEUR DE TALENTS
BAC ES
La série Economique et Social est
une série d’enseignement général
ouverte à la vie économique et
sociale contemporaine. C’est
une série équilibrée, soutenue
par trois grands piliers : les
sciences sociales et humaines,
les lettres et les langues, et les
mathématiques.
Le Bac ES implique une attention
particulière à l’environnement
socio-économique et à l’actualité
ainsi qu’un goût affirmé pour
l’histoire et la géographie, les
mathématiques et les langues.
La formation dispensée dans la
série ES permet d’approfondir
une culture économique fondée
sur l’esprit de synthèse et de
curiosité.
Vous disposerez ainsi de solides
bagages pour
comprendre le
fonctionnement du monde
contemporain (selon
différentes approches :
économique, sociale, historique,
géographique, politique...)
envisager la poursuite
d’études supérieures.

CONDITIONS D’ACCÈS :
Après la classe de seconde.
Si vous avez été intéressé(e) par l’enseignement d’exploration SES et si vous souhaitez approfondir
cette matière pour mieux maîtriser les contenus qui vous permettent de décrypter l’actualité, alors
la filière ES est faite pour vous.
POURSUITE D’ÉTUDES :
Après le BAC ES, vous pourrez opter pour :
Des études longues : Université en Administration Economique et Sociale, Droit, Sciences
Humaines (psychologie, sociologie, histoire), Lettres, Langues et Arts.
Des études en classe préparatoire économique ou littéraire avec intégration en IEP (Institut
d’Etudes Politiques), à l’ENS (Ecole Normale Supérieure) ou dans une école de commerce.
Des études plus courtes : IUT, Sections de Technicien Supérieur (BTS) pour préparer un
diplôme professionnel (BTS/DUT): Commerce international, négociation des relations client
management des unités commerciales, transport, assurance communication).
Vous pourrez aussi :
Préparer les concours d’accès aux écoles spécialisées (commerce, comptabilité, art,
paramédical, social...)
Envisager l’accès à une école d’infirmière…
Le lycée Edouard Herriot développe des partenariats avec l’enseignement supérieur pour mieux
vous préparer aux formations post-bac : immersions en Université, IUT, BTS, visites, accueil
d’intervenants extérieurs…
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES :
Elles sont vastes et les emplois sont très diversifiés : ils se situent aussi bien dans les fonctions
administratives, juridiques, commerciales, financières des grandes entreprises ou de la fonction
publique mais aussi dans le secteur social, dans l’enseignement ou dans la recherche.
Carrières de gestion : cadre bancaire, expert-comptable...
Carrières de la vente : cadre commercial, directeur d’un grand magasin...
Carrières administratives: inspecteur des impôts, cadre à la banque de France...
Carrières juridiques : juge, huissier de justice, avocat ...
Carrières de la communication : directeur de communication, emplois dans la publicité,
journaliste...
Carrières paramédicales et sociales : infirmière, assistante sociale...
Carrières de l’enseignement : professeur des écoles, professeur du second degré…
Carrières de la fonction publique.

METHODES, PROFIL, OBJECTIFS

HORAIRE HEBDOMADAIRE
Enseignements communs

Première

Terminale

Coefficient au baccalauréat

4h

-

4

4h (2x2h)

4h (2x2h)

3 (LV1) + 2(LV2)

2h

2h

2

0h30

0h30

Enseignements communs aux trois séries
Français
Langues vivantes 1 et 2 (section EURO voir
encadré ci-contre)
Education physique et sportive
Education civique juridique et sociale
Travaux personnels encadrés (TPE)

1h

2 (seuls les points supé-

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Sciences économiques et sociales

5h

5h

7

Mathématiques

3h

4h

5

1h30

-

2

4h

4h

5

-

4h

4

rieurs à 10 sont retenus)

Enseignements spécifiques à la série

Sciences
Histoire-géographie (section EURO voir
encadré ci-contre)
Philosophie
Un enseignement de spécialité au choix
parmi :
- Economie approfondie
- Sciences sociales et politiques
- Mathématiques
Total hors DNL
Un enseignement facultatif au choix : latin
ou LV3 ou danse ou théâtre

1h30

27h
3h

2

27h
3h

1 à 3 selon les choix
à l’inscription au
bac (seuls les points
supérieurs à 10 sont
retenus)

de deux heures d’histoire-géographie
dispensées en anglais. Ces deux
heures de discipline non linguistique
(DNL) vous permettent de mieux
connaître le monde anglo-saxon,
d’un échange, en classe de première,
avec un établissement du nord de
l’Angleterre,
d’un enseignement régulier en groupe
réduit avec un/e assistant/e de langue
anglaise.
Au bac, il vous faut obtenir 12/20 en
anglais et 10/20 en DNL pour obtenir
la mention européenne.
* Intégration soumise à la réussite à
l’Eurotest passé en 3ème.
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Méthodes de travail
Vous serez amené(e) à développer un raisonnement et à acquérir des méthodes de travail sur la
collecte, le traitement et l’analyse de l’information économique et sociale, sur les grands
problèmes contemporains (la croissance économique, le chômage, la protection sociale, etc.)
Cette approche est menée à l’occasion de travaux de recherche et d’analyse de documents, de
séances d’exploitation de vidéos ou de documents informatiques.
Elle privilégie le travail de groupe et s’appuie sur les nouvelles technologies pour donner lieu à
la constitution de dossiers, des enquêtes, des exposés, des revues de presse.
Votre profil
Vous aimez comprendre l’actualité.
Vous avez le goût de la rédaction et de l’expression orale.
Vous voulez développer votre esprit critique.
Vous êtes curieux(se) et ouvert(e) d’esprit.
Objectifs
LA SECTION EUROPEENNE
Comprendre le fonctionnement du monde contemporain
(selon différentes approches : économique, sociale,
Saviez-vous qu’en section européenne*,
historique, géographique, politique...)
vous bénéficiez, de la Seconde à la
Terminale et quelle que soit votre filière :
Envisager la poursuite d’études supérieures

