
Sciences économiques et sociales ( SES ) et filière Economique et

sociale ( ES )

Lnenseignement d?exploration SES en classe de seconde:

Il permet d'étudier des questions économiques et sociologiques importantes souvent d'actualité :

entreprises, revenus, prix, consommation, chômage ...
Cet enseignement d'exploration est conseillé aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études en première
ES et terminale ES. Les élèves de seconde qui ne I'ont pas suivi peuvent quand même s'orienter en I ES.
Il n'implique pas que I'on poursuive ses études en filière ES.

La première ES et la terminale ES:

- Quelles sont les qualités nécessaires pour intégrer la filière ES ?

I S'exprimer correctement à l'écrit, aimer argumenter et débattre.
I S'intéresser à I'actualité économique, sociale et même politique.
I Avoir des résultats corrects en langues, mathématiques, histoire et géographie.

- Quels sont les principaux thèmes de SES étudiés en I ES et terminale ES ?

En I ES '. la consom*àr,on, la producti-on, les échanges, le fonctionnement d'un marché, l,entreprise, la monnaie,
les groupes et réseaux sociaux, la socialisation, le contrôle social, l'Etat-nation, l,État providenie.
En terminale ES : la croissance économique, les fluctuations et crises, la mondialisation, la financeinternationale et I'intégration européenne, le développement durable, les classes, la stratification et la mobilité

sociales, l'intégration, les conflits sociaux el le changement social, la justice sociale et les inégalités, le travail,
l'emploi et le chômage.

remière èt la ES offrent un ation

Première Terminale Coefficients
Français 4h 2(écrit)+2(oral)
Histoire et géographie 4h 4h 5
LVI et LV2 4h30 4h 3 et2
EPS 2h 2h 2
ECJS 0,5 h 0,5 h
Mathématiques 3h 4h 5
Sciences th30 2
Sciences économiques et sociales 5h 5h 7
Accompagnement personnal isé 2h 2h
TPE (travaux personnels encadrés) rh 2 uniquement points au

dessus de la movenne
Philosophie 4h 4
Une spécialité parmi ces trois possibilités :

- économie approfondie

- sciences sociales et politiques

- mathématiques

th30 2

Options facultatives : langue régionale,
LV3, sport ... si dispensées dans le lycée

3h Points au-dessus de la
moyenne, coeff 2

La première et la terminale ES permettent une étude approfondie des sciences économiques et sociales
conduisent à la formation de citoyens capables de comprendre le monde dans lequel ils viveni.



Le ehoix de I'enseignement de spécialité (EDS) a lieu en fin de première, il s'effectue en fonction des goûts
personneis des élèves, de leur projet professionnel et de leurs capacités. Attention ce ne sont pas des cours de
soutien, ce sont des approfondissements : économie approfondie, sciences sociales et politiques, ou
mathématiQues (un enseignement de spécialité ajoute un coefficient2 et une épreuve spécifique au Bac).

La spécialité sciences sociales et politiques s'adresse plutôt aux élèves souhaitant poursuivre des études de
droit, science politique, AES (administration économique et sociale), joumalisme, histoire-géographie,
psychologie, philosophie. La spécialité mathématiques et la spécialité économie approfondie s'adiessent aux
élèves souhaitant poursuivre des études d'économie-gestion (faculté) et de commerce (classes préparatoires).

Des débouchés nombreux:

La filière ES permet d'accéder aux classes préparatoires économiques option économique (ECE) (ex-prépas
HEC) et de préparer les concours d'entrée dans les écoles de commerce. La filière ES permet dLccéder aux
classes de Lettres Supérieures et Première Supérieure (groupe sciences sociales) dites prépa khâgne B I L et
de préparer les concours d'entrée dans les Ecoles Normales Supérieures (prépa ENS Cachan Dl : droit et
économie, et prépa ENS Cachan D2 économie-maths).

La filière ES est une excellente préparation aux études universitaires (les bacheliers issus de la voie ES
réussissent bien en faculté, ces bons résultats s'expliquent par les caractéristiques du bac ES : formation
générale très diversifiée et méthodes de travail autonome) de sciences économiques, d,administration
économique et sociale (AES), de droit, de sociologie, d'histoire, de géographie, àe langues étrangères
appliquées (LEA) et de science politique (IEP : instituts dtétudes politiques).

La filière ES permet d'accéder aux instiluts universitaires de technologie (IUT) et aux sections de techniciens
supérieurs (BTS) préparant aux métiers tertiaires : communication, marketing, comptabilité, bureautique,
commerce intemational.

Parmi les DUT les plus prisés par les bacheliers ES, on trouve les DUT GEA (gestion des entreprises et des
administrations), techniques de commercialisation, carrières juridiques, caliéres sociales, information-
communication, statistique et traitement des données, gestion logistique et transport.

Parmi les BTS les plus prisés par les bacheliers ES, on trouve : les BTS management des unités
commerciales (ex action commerciale), BTS assurance, BTS commerce international, e-ts negociation et
relation clients (ex force de vente), BTS communication des entreprises, BTS assistant de mairager, BTS
assistant de gestion PME-PMI, BTS économie sociale et familiale.

La filière ES permet aussi d'accéder à diverses écoles professionnelles en particulier celles relatives au travail
social (éducateurs, assistants sociaux, infirmières). Attention : surveillei les dates d'inscription et de pré-
inscription.



L'épreuve de SES au baccalauréat :

. I,ellenç qQrnrnun : épreuve de 4 heures, pour laquelle les candidats ont le choix entre deux types de sujets
une dissertation avec dossier documentaire (3 ou 4 documents) : le candidat doit dégager une problématique.
une épreuve composée qui comprend 3 parties. Partie 1 : mobilisation des connaissances (sur 6 points) : 2
questions (chacune est sur 3 points) portant sur des notions et mécanismes de base, partie 2 : étude d'un
doeument (sur 4 points) : le candidat doit présenter des informations apportées par un document, partie 3 (sur
l0 points): raisonnement s'appuyant sur 2 ou 3 documents.

Ces épreuves visent à vérifier la maîtrise des outils statistiques (lecture de tableaux, calculs) et du vocabulaire
économique et social. Les candidats doivent avoir une bonne maîtrise des outils statistiques, de la langue française,
et des eapacités de synthèse (aller à I'essentiel) et d'analyse (comprendre et exposer des mécanismes).

o L'enseignement de spécialité : épreuve d'une heure, les sujets de tronc commun et d'épreuve de spécialité sont
distribués en même temps, les candidats composent en tout pendant 5 heures et doivent gérer correctement leur
temps pour rédiger la copie de tronc commun et celle de l'épreuve de spécialité.

Références bibliographiques : à consulter au CDI et au CIO avec notamment les documents de I'ONISEP

o Réussir ses études avec un bac ES, Bruno Magliulo, L'Etudiant.
o Bien choisir son BTS ou son DaT, L'Etudiant.
o Bien choisir son école de commercq L'Etudiant.
o Bien storienter el réussir ses études ù la faco L'Etudiant.
o Les métiers de demain, hors série pratique d'Alternatives économiques


