Un bac équilibré avec de l’économie, de l’histoire, de la géographie, des maths… Une série pour
approfondir la compréhension du monde contemporain.

POUR QUI ?
Pour ceux qui s’intéresse aux questions d’actualité et aux problématiques économiques et sociales du monde
contemporain.

AU PROGRAMME
En terminale, s’ajoute un enseignement de spécialité, au choix, permettant d’acquérir des profils différents
dans la perspective d’une poursuite d’études :
− Mathématiques,
− Sciences sociales et politiques,
− Economie approfondie.

Enseignements communs
Français

Terminale

Coefficient

-

4

Histoire-géographie

4 h 00

5

LV1 et LV2

4 h 00

3 (LV1)
2 (LV2)

Education Physique et Sportive

2 h 00

2

Education Civique, Juridique et Sociale

30 min

-

Accompagnement Personnalisé

2 h 00

-

-

2

10 h 00 annuelles

-

Terminale

Coefficient

Sciences économiques et sociales

5 h 00

7 ou 9

Mathématiques

4 h 00

5 ou 7

-

2

4 h 00

4

Terminale

Coefficient

Mathématiques

1 h 30

2

Sciences sociales et politiques

1 h 30

2

Economie approfondie

1 h 30

2

Terminale

Coefficient

LV3 chinois

3 h 00

2

Arts Visuels

3 h 00

2

Euro-Anglais

2 h 00

2

Travaux Personnels Encadrés
Heures de vie de classe

Enseignements spécifiques

Sciences
Philosophie

Un enseignement de spécialité au choix
parmi :

Enseignements facultatifs

POURSUITES D’ETUDES
Votre profil pluridisciplinaire vous permet d’envisager une poursuite d’études dans des domaines très variés :
−
−
−
−

Sciences humaines,
Sciences sociales,
Sciences économiques et sciences politiques ; droit, lettres, langues…
Les domaines du commerce ou de la gestion vous sont également accessibles.

Par exemple, vous pouvez entrer en licence administration économique et sociale (AES) et poursuivre en master
droit ou sciences humaines.
D’autres bacheliers font le choix de s’orienter en prépa économique ou littéraire.
Enfin les DUT et les BTS vous sont aussi ouverts.
Le choix est donc vaste et vos possibilités multiples : attention à ne pas trop vous perdre ! Si vous n’êtes pas tout
à fait certain du domaine qui vous correspond le plus, une filière générale est conseillée afin de vous spécialiser
progressivement.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Comme son nom l’indique, le bac ES prépare plus particulièrement aux métiers de l’économie et du social. La
gestion, la comptabilité, les métiers de la banque et des assurances, la vente et la distribution, les ressources
humaines, le droit, l’immobilier et l’enseignement sont donc les principaux débouchés de cette filière.

