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La filière économique et sociale

Caractéristiques :

La série E.S. prépare les élèves à devenir les citoyens de demain en leur donnant accès à une

plus grande compréhension de la société et du monde dans lesquels ils vivent.

Elle s'adresse plus particulièrement aux élèves qui s'intéressent aux questions d'actualité et aux

problèmes économiques et sociaux

La série ES regroupe aujourd'hui 30% des élèves de la filière générale et ses effectifs

sont en hausse.

Les bacheliers de la série E.S. réussissent bien dans le supérieur, cette réussite est lar-

gement due à :

- L’équilibre des disciplines dans cette série, 

- Son ouverture sur le monde contemporain, 

- Aux enseignements de culture générale qu'elle dispense, notamment le caractère pluri-

disciplinaire et pluriel des SES, 

- Et enfin aux apprentissages méthodologiques des sciences sociales (travail sur docu-

ments divers : textes mais aussi statistiques, rédaction de synthèses, de dissertations...) 

Enseignements et horaires

A titre indicatif, les épreuves à plus fort coefficient du Bac ES à compter de la session 2013 

Poursuites d’études après le bac ES :

Après un bac ES, les débouchés sont nombreux et la poursuite d’étude est variée :

sciences économiques, droit, sciences humaines et sociales, langues étrangères, classes

préparatoires commerciales, IUT, BTS, Instituts d'études politiques, écoles de journa-

lisme, concours de la fonction publique, paramédical, tourisme etc..

La filière économique et sociale

épreuves coefficients

Sciences économiques et sociales 7 (ou 9 si c’est la spécialité)

Sciences 5 (ou 7 si c’est la spécialité)

Histoire-géographie 5

Philosophie 4

disciplines Horaires en première Horaires en terminale

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire-géographie 4h 4h

ECJS 0h30 0h30

LV1 et LV2 4h30 4h

EPS 2h 2h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

TPE 1h -

Vie de classe 10h annuelles 10h annuelles

Sciences économiques et sociales 5h 5h

Maths 3h 4h

Sciences 1h30 -

Economie approfondie - 1h30

Sciences sociales et politiques - 1h30

Maths - 1h30

Arts (cinéma audiovisuel) 3h 3h

LV3 Russe 3h 3h

Latin 3h 3h

Enseignements

obligatoires

1 Enseignement de spécialité

obligatoire à choisir parmi

Enseignements

optionnels

(1 possible)


