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Objectifs de la formation
Le Baccalauréat ES prépare à une multitude de métiers : 
métiers de la banque et de l’assurance, de la gestion et de 
la comptabilité, de la vente et de la distribution, métiers du 
droit, de la sociologie, des sciences politiques, des sciences 
humaines, de l’économique et du social, métiers de l’ensei-
gnement.

Admissibilité
À l’issue de la 3ème ou d’une Seconde générale et avis favorable 
du Conseil de Classe.

Compétences attendues
La filière ES est une formation équilibrée, axée sur les sciences 
sociales et humaines, les mathématiques ainsi que les lettres 
et langues. 

Elle suppose :
n la maîtrise de l’expression écrite
n l’intérêt pour les faits économiques, sociaux et historiques
n un niveau satisfaisant en mathématiques et dans deux 
 langues étrangères (dont l’anglais)
n un investissement personnel régulier
n le goût pour l’analyse et le raisonnement

Au cours de la formation vous développerez :
n des compétences méthodologiques  : études de textes,  
 de graphiques, de tableaux statistiques, de documents 
 multimedia,

n des compétences dans les domaines de la synthèse et de 
l’argumentation.

Préparer un Baccalauréat ES c’est chercher les clés pour 
comprendre les problématiques économiques, sociales et 
politiques de la société contemporaine. 

Les enseignements 
dispensés

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 1ÈRE

ES
TERMINALE

ES

Français 4h -
Histoire Géo 4h 4h
Anglais 1,5h+(1) 1h+(1)
LV2 (Allemand, Espagnol, Italien) 1h+(1) 1h+(1)
EPS 2h 2h
Education Civique, Juridique et Sociale (0,5h) (0,5h)
Accompagnement personnalisé 2h 2h
Travaux personnels encadrés 1h -
Heures de vie de classe 10h/an 10h/an
Sciences économiques et sociales 4h+(1) 4h+(1)
Mathématiques 2,5h+(0,5) 4h
Sciences 1,5h -
Philosophie - 4h
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Les enseignements dispensés (suite)

L’examen (source Edusol)

La poursuite d’études
n Au lycée : en section de Techniciens Supérieurs (BTS)
 ou en classe préparatoire (DCG)

n A l’extérieur :
 . En écoles de commerce, en IEP
 . En écoles professionnelles spécialisées
 . A l’université, en IUT ou en faculté de droit, d’économie,
  de sociologie, de sciences humaines…

ÉPREUVES ANTICIPÉES COEF DURÉE FORME

1. Français 2 4 h écrite

2. Français 2 20 min. orale
3. Sciences 2 1h30 écrite
4. TPE (Travaux personnels encadrés) 21 30 min. / groupe de 3 candidats orale

ÉPREUVES TERMINALES

5. Histoire et Géographie 5 4 h écrite
6. Mathématiques 5 ou 5+22 3 h écrite
6. Sciences économiques et sociales 7 ou 7+22 4h ou 4h+1h écrite
7. LV1 3 3 h (partie écrite) écrite & orale3

8. LV2 2 2 h (partie écrite) écrite & orale3

9. Philosophie 4 4 h écrite

ÉPREUVES DE SPÉCIALITÉ (1 AU CHOIX)

Economie approfondie 2 1 h écrite
ou Mathématiques 2 intégrée à l’épreuve N°5 écrite
ou Sciences sociales et politiques 2 1 h écrite

AUTRE TYPE D’ÉPREUVES

Education physique et sportive de complément 2 - CCF (Contrôle en Cours de Formation)

ÉPREUVE FACULTATIVE

LVE3 - 20 min. ou 2h orale ou écrite (selon la langue)

(1) Seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2. 
(2) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité. 
(3) L’évaluation orale est effectuée en cours d’année (compréhension orale : 10 minutes ; expression orale : 10 minutes) 
(4) Seuls les points excédant 10 sont retenus, ces points sont multipliés par 2. 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS
1 CHOIX PARMI :

1ÈRE

ES
TERMINALE

ES

Mathématiques - 1,5h

Sciences sociales et politiques - 1,5h

Economie approfondie - 1,5h

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

LV3 (Italien) 3h 3h

Accès facile à l’Établissement à 5 minutes du Métro 1
Station “Estrangin-Préfecture” - Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement

BAC ESOptimiser
son orthographe

Vivre
une expérience

de terrain
grâce

aux partenariats
institutionnels

Trouver un job 
en présentant le BAFA

Prendre de l’élan
en présentant l’épreuve SKI

au baccalauréat
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