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Le choix de l’excellence 

Baccalauréat général 

série : Économique et Social 

Qu'est-ce que la série ES ? 

La série ES est la filière générale permettant de faire des sciences économiques et sociales (économie, 
sociologie et sciences politiques). 

Les mathématiques y sont une discipline importante.  
L'histoire-géographie, le français (classe de première), la philosophie (classe de terminale), les 

langues... sont des disciplines qui apportent des compétences nécessaires à la réussite post-bac et qui contri-
buent à l'intérêt des élèves pour cette série. Les sciences sont présentes encore en classe de première (1h30). 

C'est donc une série équilibrée. 
 

Quels horaires en série ES ? 

 
Classe de Première 

Enseignements communs ES 

Français 4h 

Histoire-géographie 4h 

Mathématiques 3h 

Langue vivante 1 et 2 4h30 

ÉPS 2h 

Sciences  1h30 

Éducation civique, juridique et 
sociale 

0h30 

Total  19h30 

 
Enseignement spécifique 

ES 

Sciences économiques et sociales 
(SES) 

5h 

Total  5h00 

 

Accompagnement personnalisé :  

Aide, approfondissement, 
orientation 

2h 

 

Travaux personnels encadrés  1h 

  

Classe de Terminale 

Enseignements communs ES 

Philosophie 4h 

Histoire-géographie 4h 

Langue vivante 1 et 2 4h 

ÉPS 2h 

Éducation civique, juridique et 
sociale 

0h30 

Mathématiques 4h 

Sciences économiques et sociales 
(SES) 

5h 

 
Enseignements de spécialité au 
choix : 
mathématiques appliquées, ou 
sciences sociales et politiques ou 
économie approfondie 

1h30 

 
Accompagnement personnalisé : 
Aide personnalisée, approfon-
dissement, autonomie, etc. en 
prenant appui sur les disciplines 
caractéristiques de la série ; 

2h 

+ Options facultatives 
EPS, LV3, Latin 
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Le choix de l’excellence 

 
 

Que faire après un bac ES ? 

Le baccalauréat ES mène à de nombreuses formations, exception faite de celles nécessitant un bon niveau en 
sciences (physique-chimie, SVT). 
L'université est ouverte à tous les bacheliers, mais d'autres formations sont sélectives. On ne peut y entrer 
que sur dossier (IUT, classes prépa, écoles spécialisées) ou après avoir réussi un concours (IEP, école de com-
merce, école d'infirmière).  

 
A l'Université : Plus de la moitié des bacheliers ES optent pour un parcours universitaire. Ils s’inscrivent 

en licence générale (pour 3 ans d’études), avant de se spécialiser dans le cadre d’un master (pour 2 ans en-
core). Plusieurs domaines leur conviennent : Économie et gestion, Droit et science politique, Lettres et 
langues, Sciences humaines et sociales (philosophie, sociologie, psychologie, géographie, histoire, ethnologie, 
etc.). 

 
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) : Près de 5 % des bacheliers ES choisissent de 

s’inscrire dans une classe préparatoires économiques. Pour y être admis, il faut un bon dossier équilibré 
entre les maths, les disciplines littéraires et économiques. Ces classes donnent accès aux écoles supérieures 
de commerce. Moins proposées, les prépas ENS économie-gestion préparent aux concours de Cachan et de 
Rennes. Les bacheliers ES représentent moins du quart de l’effectif dans les prépas littéraires. Si le nombre de 
places au concours des ENS est faible, ces prépas offrent néanmoins une excellente formation. 

 
BTS-DUT : Recrutant sur dossier, les BTS et DUT associent cours théoriques, pratique professionnelle et 

stage de terrain. Une fois diplômé à bac + 2, on 
peut entrer dans la vie active ou continuer ses 
études, principalement en licence professionnelle. 

 
Écoles spécialisées : 13 % des bacheliers 

ES font le choix d’une école spécialisée qui leur 
permet de préparer, en 2 à 5 ans, des diplômes 
professionnels dans divers domaines : école supé-
rieure de commerce, institut d'études politiques 

(IEP), école d'infirmière, assistant de ser-
vice social : Accès sur concours. Les inscriptions 
ont parfois lieu en début d’année de terminale. 
Source : mavoieeconomique.onisep.fr 

 
L'orientation post-bac peut évoluer selon la spé-
cialité suivie en Terminale ES : mathématiques 
appliquées, sciences sociales et politiques, ou 
économie approfondie. 

 
Liens utiles : 
www.education.gouv.fr et www.onisep.fr 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.onisep.fr/

