
Que faire après 

 un bac ES ? 

 
 



Vers quelles études ? 

 Des études courtes 

 

 - en IUT pour obtenir un DUT en 2 ans 

 

 - en STS pour obtenir un BTS en 2 ans 



Des exemples d’études courtes 

 IUT 
- Gestion des 

entreprises et 
administration 

- Gestion logistique 
et transport 

- Carrières 
juridiques 

- Carrières sociales 

- Information –
Communication 

 

 

 STS 

- Assurances 

- Tourisme 

- Commerce 

international 

- Comptabilité et 

gestion des 

organisations  

-  Banque 



Vers quelles études ? 

Des études longues 

 

- L’université 

 

- Les classes préparatoires aux grandes 

écoles 

 

- Les écoles spécialisées 



Des exemples d’études longues 

 A l’université 

 

- Sciences économiques et gestion 

- Droit 

- Administration économique et sociale 

- Lettres 

- Langues 

- Sciences Humaines et sociales 

 

 

 



Des exemples d’études longues 

 En CPGE 
 

- Les classes préparatoires « économiques 
et commerciales » option économique. 

 

- Les classes préparatoires « lettres et 
sciences sociales ». 

 

Après le concours, intégration aux grandes 
écoles:  

 HEC, ESC, ESSEC, ESCP,IEP, Écoles de 
journalisme, Écoles Normales Supérieures … 



Des exemples d’études longues 

 En écoles spécialisées 
 

- Écoles de commerce, de vente et de 

gestion 

- Écoles paramédicales et sociales 

(infirmiers, assistants sociaux ) 

- Écoles de communication et de publicité 

- Écoles de tourisme et d’hôtellerie 

- Écoles de transport, logistique 

 

 



Vers quels métiers ? 

Les carrières économiques  

et commerciales  

 Directeur des ressources humaines, 

expert comptable, cadre commercial, 

directeur d'agence bancaire,  

responsable logistique, analyste financier, 

responsable d’enseigne commerciale, 

informaticien de gestion,  

économiste d’entreprise 



Vers quels métiers ? 

Les carrières juridiques 

 
Juge, avocat, notaire, 

commissaire et inspecteur de police, 

huissier de Justice,  

conseiller fiscal en entreprise, 

conseiller juridique,  

inspecteur d’assurances 



Vers quels métiers ? 

Les carrières de la 

 Fonction Publique 

 

Statisticien, professeur des écoles, 

professeur, cadre de la Banque de 

France, inspecteur de la répression des 

fraudes, inspecteur des impôts, 

inspecteur de Trésor, carrières militaires, 

fonctionnaire des collectivités locales et 

territoriales 



Vers quels métiers ? 

Les carrières sociales et 
paramédicales 

 

Infirmier, assistant social, 

conseiller en économie sociale et 

familiale,  

éducateur spécialisé,  animateur, 

psychologue 



Vers quels métiers ? 

Autres carrières possibles 

Professions artistiques, architecte,  

journaliste, publicitaire,  

animateur radio,  

responsable logistique dans les O.N.G., 

chargé de communication 

 



Une filière de réussite  

 - En IUT: 82 % des bacheliers ES 

obtiennent leur DUT  

 - En STS: 80 % des bacheliers ES 

obtiennent leur BTS  

 - A l’université, 85 % des bacheliers 

ES obtiennent leur licence en 3 ans  



Une filière de réussite  

13 % des élèves de ES accèdent aux CPGE 
ou dans une grande école à recrutement 
bac. 

  

 - Dans les CPGE section économiques et 
commerciales, les élèves de ES 
représentent 44% des effectifs 

 

 - Les bacheliers ES constituent 40% des 
admis dans les Instituts de sciences 
politiques 



Pour en savoir plus 

 D’autres informations et liens 

concernant l’orientation en SES sont 

disponibles sur le site académique, 

dans les pages consacrées aux SES: 
 

http://www.ac-noumea.nc/ses 
 

Rubrique orientation 
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