BAC ES
Economie et Social
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le bac ES est un bac pluridisciplinaire qui donne un profil équilibré, polyvalent,
compétent dans tous les domaines : français, maths, langues, histoire, philo,
droit, économie,…
Il est des né à ceux qui s’intéressent plus par culièrement aux ques ons
d’actualité et aux problèmes économiques et sociaux.
Le baccalauréat économique et social porte plus par culièrement sur
l'environnement socio-économique et à l'actualité qui nous entoure. IL nécessite
donc de comprendre et analyser les rouages économiques et sociaux du pays
(monnaie, syndicats, organisa ons, l'emploi, la bourse...). Il demande également
de s'ouvrir vers l'histoire et la géographie, les mathéma ques, les langues.
L'objec f du Bac ES est d'approfondir une culture économique fondée sur
l'esprit de synthèse, la curiosité.
Il est à préciser que de nombreuses ma ères ont un coeﬃcient important au
Baccalauréat.

QUELLE ORGANISATION ?
Tableau des horaires d'enseignement hebdomadaire :
Première
4h
3h
5h
4h
2h30
2h
1h30
2h
2h

Terminale
4h
5h
4h
2h
2h
4h
2h
2h

Op on(2)

2h

3h

TPE

2h

-

Français
Mathéma ques
SES
Histoire Géographie
LV1
LV2
SVT
Philosophie
Educa on Physique et Spor ve
Spécialité (1)

Coeﬃcients
4 (2+2)
5 ou 7
7+2
5
3
3 ou 5
2
4
2
points > 10
coef. 2 ou 1
points > 10
coef. 2

(1) Enseignement obligatoire d’approfondissement à choisir
parmi : sciences économiques et sociales, mathéma ques,
langue vivante 1, langue vivante 2 (coeﬃcient 2 à l’épreuve du
BAC).
(2) Op ons faculta ves (deux maximum) …..
Lycée Hippolyte Fontaine
Enseignement général, technologique et professionnel
Lycée des métiers

20 bld Voltaire 21000 DIJON - Tél 03.80.38.36.00 - Fax 03.80.36.36.30 - www.lyceehfontaine.fr

BAC ES

QUELLE ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT ?
En Première :
• Des enseignements communs à toutes les séries
générales (français, histoire-géographie, éduca on
civique, juridique et sociale, EPS et langues
vivantes).
Leur objec f : partager une culture générale
fondamentale et faciliter les éventuels
changements de série.

• Des enseignements spécifiques, parmi lesquels :
- un enseignement rénové de sciences
économiques et sociales pour s’approprier
progressivement les concepts, méthodes et
probléma ques essen els des 3 sciences
sociales (science économique, sociologie et
science poli que)
- un enseignement de mathéma ques pour
perme re des poursuites d’études en
économie et en sciences humaines.
En terminale :
• Des enseignements communs (LV1 et LV2, EPS,
éduca on civique, juridique et sociale )
• Des enseignements spécifiques dont le poids est
plus important qu’en 1re :
- sciences économiques et sociales (coef. 7 ou 9)
- mathéma ques (coef. 5 ou 7)
- histoire-géographie (coef. 5)
• Un enseignement de spécialité au choix s’ajoute
pour acquérir des profils diﬀérents dans la
perspec ve d’une poursuites d’études :
- mathéma ques
- sciences sociales et poli ques
- économie approfondie
• Sans oublier, en première et en terminale :
- deux enseignements faculta fs (au maximum)
au choix dont seuls les points supérieurs à
10/20 seront pris en compte à l’examen du
bac.
- 2 h hebdomadaires d’accompagnement
personnalisé (sou en et approfondissement
scolaires ; aide à l’orienta on).

QUELLES ORIENTATIONS ?
Si vous êtes mo vés par de longues études,
vous pouvez :
- vous inscrire à l'université pour y préparer une
licence (bac + 3), puis un master (bac + 5).
Les domaines envisageables sont divers : droit,
économie, ges on, sciences humaines, mais
aussi le res, langues, voire maths appliquées.
- viser une école de commerce, en passant un
concours l'année du bac ou en faisant d'abord
des prépas économiques.
Si vous êtes mo vés par des études plus
courtes, vous pouvez :
- préparer un BTS ou un DUT (bac + 2) dans des
domaines variés : ges on, tourisme,
transport...
- intégrer une école spécialisée (vente,
comptabilité, paramédical...), sur concours,
en vue d'obtenir un diplôme professionnel.
Le Bac ES présente l’avantage d’intégrer divers
domaines d’ac vités :
- Economie-Ges on : commerce, ges on des
entreprises, ressources humaines, marke ng,
finance, banque, communica on, hôtellerie,
immobilier, comptabilité
- Droit : avocat, notaire, juriste, fonc on
publique
- Le res et langues : enseignement,
journalisme
- Sciences humaines et sociales : philosophie,
psychologie, sociologie, histoire, géographie...
- Santé, social : assistant social, éducateur... ou
paramédicale : infirmier, orthophoniste...
- Mais aussi Sciences poli ques, Arts,
Architecture...
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