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  Découvrir le baccalauréat général 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Un bac équilibré avec de l’économie, de l’histoire, de la géographie, des maths… Une série pour mieux 
comprendre le monde contemporain. 

Centrée sur les sciences économiques et sociales, la série ES offre trois enseignements de spécialité au choix : 
sciences sociales et politiques, mathématiques, économie approfondie.  

Elle permet aux élèves de s'approprier progressivement les concepts, les méthodes et les problématiques 
essentiels de trois sciences sociales : les sciences économiques, la sociologie et les sciences politiques. 
 

 

                                  
 
 
 

 
 

  1. Le bac ES sur 
   

 
 Le bac ES (économique et social) 

Dossier - Publication : mars 2017  

 Pour qui ? 

 Au programme 

 Poursuites d'études 

 Perspectives professionnelles 

 

 Témoignages d'élèves qui ont testé la série économique et social et passé le bac ES 
 

                  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                            
 

 

            Le bac ES est présenté dans le guide Onisep 
 

 Après la seconde générale et technologique 
 

                                         –>  Voir extraits ci-dessous p. 5 

 

 

Vous trouverez ci-dessous  

une sélection de documents sur le bac ES : pages web, PDF, vidéos…   

Pour accéder aux ressources web,  cliquez sur le lien hypertexte 
 

  Texte en rouge 

 

Mise à jour 

3/01/2018 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-ES-economique-et-social
http://bit.ly/2mhmJuU
http://bit.ly/2mhmJuU
http://bit.ly/2mhmJuU
http://bit.ly/1H4ibYH
http://bit.ly/1H4ibYH
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-ES-economique-et-social
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  2. En savoir + sur ce qu’on étudie en ES 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                            
 

 
               

 

Source 
Guide  

Après la seconde GT 
Rentrée 2017 
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Source : Guide Après la seconde GT 
Rentrée 2017 
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Source :  
Guide Après la seconde GT 

Rentrée 2017 
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  3. Les horaires (1ère & Terminale) / Les coefficients au bac   
 

 

 
 

 

       
 

          

 

                                                               
 

Source 
Guide 

Après la 2nde GT 
Rentrée 2017 

ONISEP 
Académie  

de Bordeaux 
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  4. Et après le bac ES ? 
 

 

 Que faire après le bac ES ?    
Dossier - Publication : octobre 2017 
 

Avec un profil scolaire équilibré et pluridisciplinaire, les 
bacheliers ES peuvent envisager une poursuite d'études 
dans des domaines variés : lettres et langues, sciences 
humaines et sociales, économie et gestion, droit... 

Les articles du dossier 

 L'université après le bac économique et social (ES)  
Plus de la moitié des bacheliers ES opte pour un parcours universitaire. Ils s'inscrivent 
en licence (pour 3 ans d'études), avant de se spécialiser dans le cadre d'un master 
(pour 2 ans encore). Plusieurs domaines leur sont ouverts.  

 Les BTS et DUT après le bac économique et social (ES)  
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 pro.  

 Les écoles spécialisées après le bac économique et social (ES)  
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 : commercial, santé, social... Accès sur concours. Inscription en début d'année de 
terminale parfois. 

 Les classes préparatoires aux grandes écoles après le bac économique et social (ES)  
6 % des bacheliers ES s'inscrivent en prépa. Les voies économiques et littéraires sont les plus adaptées. 
 

 

 

 Après le bac ES - Fiche nationale 2017-2018  
 

             
 
 
 

 Après le bac ES - Fiche régionale Onisep Nouvelle Aquitaine - Site de Bordeaux 
 
 
 
 
 

                                                                                
                                                 

 

 

 

Cette fiche est téléchargeable 
dans le guide 

« Que faire après les bacs 
généraux et technologiques » 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ES-economique-et-social
http://www.onisep.fr/content/download/637933/12463790/file/Fiche+apr%C3%A8s+bac+ES+2016.pdf
http://bit.ly/1OV8nCC
http://www.onisep.fr/content/download/637933/12463790/file/Fiche+apr%C3%A8s+bac+ES+2016.pdf
http://bit.ly/1OV8nCC
http://bit.ly/1OV8nCC
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ES-economique-et-social
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  5. Des ressources pour continuer à s’informer 
 

 
 

 ------    Un site à explorer sans modération    ------_  
 

 
 

 

  

 
www.onisep.fr/Ma-voie-economique   

 

 

 ---   Un Padlet sur l’orientation après la seconde générale et technologique   ---_ 
 
 

 

 
 

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6  

 
 

 

 ---   Un document papier de l’Onisep (collection INFOSUP)   ---_ 
 

 

 
 

    http://bit.ly/2fAGycD  

 
 

 

 ---   Un Twitter pour suivre l’actualité des métiers et des formations après bac   ---_ 
 

    

    

 
 

     @OrientApresBac 

    https://twitter.com/orientapresbac 
 

 En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO 
 

 Achat : 
 

• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
 

• sur le stand de l’Onisep lors des salons (AQUITEC, L’Etudiant…) 
 

• à l’Atelier Canopé Gironde   4 rue Veyri - 33700 Mérignac   Tel.  05 56 12 49 71  

Horaires d'ouverture : du mardi au jeudi (8h45 - 18h30) et le vendredi (8h45-12h)  

Arrêts tramway : Lycées de Mérignac ou Mérignac centre 

 

http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6
http://bit.ly/2fAGycD
https://twitter.com/orientapresbac
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6
http://bit.ly/2fAGycD
https://twitter.com/OrientApresBac
http://librairie.onisep.fr/

