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Baccalauréat Economique et Social 

 

Un bac équilibré et pluridisciplinaire 
 

3 ans d’études après la troisième en classe de 2nde générale et technologique puis en 
classes de première et terminale ES (cycle terminal) 

 
PROFILS 
Sciences économiques et sociales, mathématiques appliquées, français, histoire 
géographie, langues. 
Le bac ES est caractérisé par sa pluridisciplinarité. Sciences économiques et sociales, 
mathématiques appliquées, français, histoire géographie et langues constituent le socle des 
enseignements de cette série et se caractérisent par leur complémentarité. 
Dès la seconde, il est intéressant de suivre l’enseignement de détermination « sciences 
économiques et sociales SES ». 
 
 
CAPACITES 
Maîtrise de la dissertation 
Analyse de textes 
Commentaire de documents 
Ouverture sur la société 
�
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Français 4 heures // 2 écrit + 2 oral 

Enseignement scientifique 
Biologie 

1,5 // 2 

TPE 36 h année // Points au dessus de 10 
x 2 

Philosophie // 4 heures 4 

Histoire Géographie 4 4 5 

Mathématiques 3 4 5 ou 7* 

SES 5 6 7 ou 9* 

LV 1 (anglais, allemand) 2,5 2 3 

LV 2 (anglais, allemand, 
espagnol) 

2 2 3 ou 5* 

EPS 2 2 2 

ECJS 0,5 0,5 // 
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POURSUITE D’ETUDES 
�

A l’université : droit, sciences économiques et de gestion, lettres et langues, sciences 
humaines et sociales, sciences et technologie : mathématiques appliquées et sciences sociales, 
sciences et techniques des activités physiques et sportives. 
En classes préparatoires qui permet d’entrer à Saint Cyr, à l’Ecole normale supérieure, à 
l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique, à l’Ecole nationale 
d’assurance … 
En écoles de commerce. 
En Section de Technicien Supérieur (BTS), en Institut Universitaire de Technologie (DUT). 
En écoles spécialisées : journalisme, sciences politiques, architecture, art, social, santé, 
comptabilité … 
 


