
 
 

 
 

 

   

Les Sciences Economiques et Sociales (SES) 

au lycée Rosa Parks 
 

 

Pourquoi choisir l’option de SES en seconde ? 
 

Cette nouvelle discipline en seconde permet aux élèves : 
 
� de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ainsi les élèves apprennent à réfléchir 
sur des questions qui touchent à leur vie quotidienne, par exemple : Comment mesure t-on le 
chômage ? Pourquoi observe t-on une précarisation de l’emploi ? La consommation est-elle un 
marqueur social ? Comment les revenus et les prix influencent la consommation ? Comment sont 
partagées les richesses produites dans une entreprise ? Tous les revenus sont-ils liés au travail ? 
Qu’est ce que le pouvoir d’achat ? Les inégalités de salaires entre hommes et femmes persistent-
elles ? Pourquoi peut-on affirmer qu’ « on ne naît pas femme on le devient » ? 

 

 

 
 
 
� d’avoir un regard critique et avisé pour agir en adulte et 
citoyen. L’ouverture sur les problèmes économiques et sociaux 
à partir d’un travail sur documents favorise réflexion et regard critique. 
 

•  

 

•  
 
� de choisir leur orientation en fin de seconde en connaissance de cause. L’orientation est une 
affaire trop importante pour la subir ou la choisir par défaut. Découvrir les Sciences 
Economiques et Sociales en seconde favorise un choix éclairé et positif pour l’orientation en fin de 
seconde. 
La meilleure voie de réussite est la voie où l’élève réussit et  s’épanouit. 



Les débouchés du bac ES… 
 

 

���� Les études supérieures : 
 
Les bacheliers ES poursuivent dans leur très grande majorité des études supérieures : Prés d’un quart d’entre 
eux s’engagent dans des études supérieures courtes IUT (plus de 12%) et BTS (plus de 11%) ; 7 bacheliers 
ES sur 10 entament des études supérieures dans des filières longues. 
Ils sont 59% a poursuivre des études à l’Université, 6% en classes préparatoires aux grandes écoles (HEC, 
ESSEC, Institut d’études politiques..), 6% d’entre eux entrent dans des écoles diverses spécialisées (écoles 
d’architecture, paramédicales, sociales, commerce, gestion, transport, hôtellerie, tourisme, communication, 
artistiques et culturelles…). 
A l’Université,  9% vont en faculté d’économie gestion, 15% en droit, 8% en AES, 4% en STAPS , 16% en 
sciences humaines et sociales, 7% en langues vivantes… 
Toutes les études récentes montrent qu’ils y réussissent dans des proportions comparables aux autres 
bacheliers de séries générales dans leurs études respectives. 
 
����Quels métiers exercent les bacheliers ES ? 
� Les métiers de la gestion, finance, banque, assurance, comptabilité, marketing, publicité… 
� Les métiers du droit et de la justice : avocat, conseiller juridique, magistrat, inspecteur du travail, juriste 
d’entreprises, commissaire priseur… 
� Les métiers de la communication : journaliste, attaché de presse, attaché de communication… 
� Les métiers du secteur social et paramédical : assistant social, éducateur, infirmier, psychologue, … 
� Les métiers du tourisme, des loisirs et de l’animation. 
� Les métiers des ressources humaines, 
� Les métiers de l’enseignement : professeurs du supérieur, des lycées et collèges mais aussi professeur des 
écoles, formateur pour adultes, conseiller d’orientation, d’éducation.. 
… et peut-être …Président(e) de la République… Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, (et d’autres !) sont titulaires du bac B, ancêtre du bac ES… 


