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La filière ES
• Une des trois séries du bac général
• La filière ES au lycée Rosa Parks
18% des élèves de 2de passent en 1ère ES
4,5 classes de 1ère ES
5 classes de Terminale ES
Réussite au bac : 87.7% en 2011,
91.7% en 2012

La classe de 1ère ES
• Les horaires

La classe de 1ère ES
• Les exigences
• Les SES en 1ère – quelques questions
traitées dans le programme
A quoi sert la monnaie ?
Qui crée la monnaie ?
Intervention de l’Etat : politique
budgétaire et politique monétaire dans
la crise

La classe de 1ère ES
Qu’est-ce qu’un groupe social et comment
fonctionne-t-il ?
Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ?
La construction de l’identité sociale
Comment mesurer le niveau de la délinquance ?
Quels sont les rapports sociaux au sein de
l'entreprise ?
Comment s’organise une entreprise ?
Etat Providence et cohésion sociale

La classe de terminale ES
• Les horaires et coefficients au bac

La classe de terminale ES
• Le programme de tronc commun
Les crises économiques
La mondialisation, l’Europe
Développement durable, politiques climatiques
Mobilité sociale
Conflits sociaux
Inégalités, justice sociale
Chômage, politiques de l’emploi
• Le programme de spécialité :
Économie approfondie : régulation financière, politique de la
concurrence…
Sciences sociales et politiques : la participation politique, le
système politique démocratique….

Les caractéristiques de la filière
ES
• Rédiger : des dissertations ou synthèses dans
4 matières au bac : français, philo, histoire
géographie et SES.
• Analyser des documents statistiques,
graphiques et des textes.
• Argumenter, nuancer, critiquer, débattre.
• Suivre l’actualité économique et sociale : un
intérêt pour les faits économiques, sociaux,
historiques…

La réussite scolaire en filière ES

Que faire avec un bac ES ?
Études courtes (bac +2):
BTS: assurance; banque; commerce international;
communication; économie sociale et familiale; notariat…
DUT: carrières juridiques; carrières sociales; gestion
administrative et commerciale; gestion des entreprises et
des administrations; gestion logistique et transport; infocom; statistique et informatique décisionnelle; techniques
de commercialisation… (avec possibilité de poursuites

d’études)

Que faire avec un bac ES ?
Etudes longues (bac +5)
• Universités: licences et masters
Économie et gestion,
Droit, science politique,
Sciences humaines et sociales,
Lettres, langues
STAPS
Math appliquées et sciences sociales (MASS)

• Instituts d’études politiques.
• Classes Prépas aux grandes écoles:
Prépas économiques et commerciales, option éco (ECE)
Prépas économiques Cachan (D1/D2)
Prépas littéraires (A/L)
Prépas lettres et sciences sociales (B/L)

Quels métiers ?
•

les carrières de gestion : cadre bancaire, comptable, expert
comptable, cadre financier, DRH…

•

Les carrières de la vente : cadre commercial, chef de rayon….

•

Les carrières administratives : cadre de la Fonction Publique
(Trésor Public, Impôts, directeur des services dans la fonction
publique territoriale), haut fonctionnaire….

•

Les carrières juridiques : conseiller juridique, conseiller fiscal,
magistrat, avocat….

•

Les carrières de l’enseignement : professeur des écoles,
professeur de lycée….

•

Les carrières paramédicales et sociales : infirmière, assistantes
sociales…

•

Les carrières de la communication : journaliste, directeur de la
communication d’une entreprise ou d’une collectivité….

Quelques témoignages d’anciens élèves…
• « La filière ES a été pour moi une évidence, et tout sauf
une filière « sous-scientifique ». J’avais le niveau pour
choisir entre les trois bacs généraux, et j’ai choisi
naturellement la filière qui permettait la plus grande
ouverture sur le monde. La filière ES permet, et même
demande, une curiosité envers le monde qui nous entoure et
ses évolutions : les nouvelles lois, les va et viens de
l’économie... Bien sûr, cela s’apprend »
• .« Même si j’aime beaucoup les lettres et la littérature, la
filière littéraire ne répondait pas à mes attentes, je voulais
suivre une formation plus concrète et plus collée à la réalité
politique et économique de mon pays. Il était important pour
moi d’apprendre à comprendre ce qui se passait autour de
moi et de pouvoir m’impliquer dans ma vie de jeune
citoyenne. (...) »

Quelques témoignages d’anciens élèves…
• Emmanuel, consultant à Paris, avait le choix entre la filière
S et la filière ES dans « un lycée parisien reconnu » : « j’ai

préféré me tourner vers la voie ES. Les professeurs ont
insisté, y compris jusqu’à la fin du premier trimestre de
1ère, pour que je passe en S : rien n’y a fait. Aujourd’hui je
ne regrette pas ce choix. Après une prépa HEC à Carnot
(Paris 17e) et l’EDHEC, je constate encore combien les
lycéens passés par la voie ES sont plus ouverts sur le monde
grâce à leur études d’économie et de sociologie.

