
        

        

                  

 

 

 

 
        

                       

 
Une classe du Lycée en voyage à Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bac ES Sciences 
Economiques et 

Sociales ? 

Une filière équilibrée entre 3 cultures : 
littéraire, scientifique et sciences sociales. 
 
Des élèves motivés et curieux de 
comprendre les grandes questions 
d’actualité. 
 
1/3 des élèves en lycée en enseignement 
général. 
 
Une section européenne anglais 
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ÉCONOMIE, SCIENCES POLITIQUES 

GESTION DES ENTREPRISES, SOCIOLOGIE, 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE,  SCIENCES 

HUMAINES…  

L'organisation des études 
dans la filière ES Économique 

et sociale 
 

La filière ES pour les élèves qui ont   

Un vif intérêt pour  les questions d’actualité. 

Des capacités d’analyse : textes et documents statistiques 
sont en effet à la base de la plupart des enseignements de la 
filière et des épreuves du bac. 

Une expression orale aisée : plusieurs épreuves du bac sont 
orales.  

Un niveau suffisant en mathématiques et français pour 
comprendre les chiffres et savoir rédiger. 

Un niveau au moins moyen en langues. 

 
Discipline Première Terminale 

Tronc commun      

Français  4h  

Hist.-géo 4h  

LV1 + LV2 4h30 4h 

EPS 2h 2h 

ECJS 30mn 30mn 

Acc. perso 2h 2h 

TPE 1h  

Philo   4h 

Enseignements spécifiques   

SES 5h 5h 

Histoire-géo  4h 

Math 3h 4h 

Sciences 1h30  

Spécialité   1h30 

Options facultatives : latin, grec, 

DNL SES en anglais 

 

3h 3h 

 

Profil : SES - mathématiques 

Destiné aux élèves souhaitant se préparer aux études 
nécessitant un bon niveau en maths : économie, 
gestion (IUT, BTS), CPGE, écoles de commerce, 
carrières paramédicales… 
Profil : SES - sciences sociales et politiques 

Destiné aux élèves souhaitant poursuivre des études 
en sciences politiques, droit, sociologie, histoire, 
géographie, philosophie, administration économique 
et sociale, communication, publicité, métiers du 
secteur social (éducateur, assistante sociale…), 
journalisme.  
Profil : SES - économie 

Destiné aux élèves désireux de faire des études 
supérieures à dominante économique (économie, 
écoles de commerce, CPGE…) 
 
Les PROGRAMMES 
Première  
Certains thèmes de 2de seront approfondis 

Les grandes questions de la science économique 
La production dans l’entreprise 
La coordination par le marché 
La socialisation et la construction des identités 
 
D’autres thèmes seront nouveaux 

La monnaie et le financement 
La régulation et les déséquilibres économiques 
Les groupes et réseaux sociaux 
Le contrôle social et la déviance 
L’ordre politique et la légitimation 
L’organisation dans l’entreprise 
L’État et la cohésion sociale 
 
Terminale  

Croissance, fluctuation, crises 
Mondialisation, finance internationale, intégration 
européenne 
Économie du développement durable 
Classes, stratification et mobilité sociale 
Intégration, conflit, changement social 
Travail emploi chômage 
Justice sociale et inégalités 

 UNE FILIÈRE TRÈS OUVERTE AUX DÉBOUCHÉS M ULTIPLES 

Les spécialités de la filière 
ES en terminale 

 


