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Bac ES 

 

 

 
La filière (Première et Terminale) conduisant au baccalauréat général ES vise à faire acquérir une 
capacité de réflexion personnelle et les méthodes permettant d'analyser les mécanismes 
économiques, les phénomènes sociaux, les évènements historiques et les données 
géographiques qui façonnent le monde contemporain, outils indispensables à la poursuite 
d'études supérieures dans le domaine économique et social. 
 
C’ est une section équilibrée autour de trois grands piliers : 
 

1 – Les sciences sociales et humaines : les sciences économiques et sociales, l'histoire 
et la philosophie représentent près de la moitié (48%) de l'horaire global et 43% des coefficients 
au Baccalauréat; 

2 – Les lettres et langues : deux langues obligatoires et possibilité de faire une troisième 
langue en enseignement facultatif; 

3 – Les mathématiques coefficient 5. 
 
L'élève doit avoir, à la fois, des capacités littéraires et une aptitude à l’analyse et au calcul 
mathématique . 
 
 
 

ORIENTATION et DEBOUCHES 

 
Les poursuites d'études sont identiques quel que so it l'enseignement de spécialité choisi. 
 

Le baccalauréat ES prépare à des poursuites d'études : 

• en faculté, notamment en droit, en sciences économiques et gestion, en A.E.S. 
(Administration Economique et Sociale), en histoire, en sociologie, en langues, 
en psychologie…, 

• vers des filières plus courtes (BTS, IUT) dans des domaines tels que le 
commerce, le commerce international, la banque, avec des possibilités 
d’alternance, 

• vers des écoles spécialisées (concours : éducateur spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants, assistant social, etc), 

• en classes préparatoires aux grandes écoles (notamment en économie, 
lettres),des instituts d’études politiques (IEP) et des écoles de journalisme. 
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Enseignements obligatoires  
Tronc commun 

Discipline Première Terminale Coefficient au bac 
Français 4h00 --- 4 
Histoire Géographie 4h00 ---  
LV 1 3 
LV 2 

4h30 4h00 
2 

EPS 2h00 2h00 2 
EMC (Education Morale et Civique) 0h30 0h30  
Accompagnement personnalisé 2h00 2h00  
Travaux Personnels Encadrés (TPE) 1h00 --- 2 

Enseignements spécifiques à la filière 
Discipline Première Terminale Coefficient au bac 

Mathématiques 3h00 6h00 5 
Sciences économiques et sociales 5h00 5h00 7 
Enseignement scientifique  
(SVT et PC) 

1h30 --- 2 

Histoire Géographie --- 4h00 5 
Philosophie --- 4h00 4 

Enseignements de spécialité au choix 
Discipline Première Terminale Coefficient au bac 

Mathématiques (*) --- 1h30 2 
Sciences sociales et politiques (*) --- 1h30 2 
Economie approfondie (*) --- 1h30 2 
(*) sous réserve d’effectif suffisant 
 


