BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL (ES)
OBJECTIF DE LA FORMATION
La série ES est centrée sur l'enseignement des sciences économiques et sociales, qui 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.

NATURE DU DIPLOME
Le baccalauréat ES est un diplôme de niveau IV qui engage les élèves vers des études supérieures
longues.
Résultats du lycée Friant au bac ES : 2011 – 95% ; 2012 – 88,24% ; 2013 – 96,15%

QUALITES REQUISES
• Un intérêt pour les faits économiques et sociaux des sociétés contemporaines ;
• Un intérêt pour les faits historiques ;
• Des qualités littéraires (une dissertation de plus au baccalauréat), mais aussi des compétences
mathématiques (coefficient 5 minimum au baccalauréat) ;
• Le goût pour le raisonnement inductif et déductif, pour le débat argumenté ;
• La maîtrise de deux langues.

CONDITIONS D’ACCES
Après une 2nde GT, les vœux d’orientation de l’élève et de sa famille sont pris en compte et un avis
favorable du conseil de classe du 3ème trimestre est nécessaire pour une entrée en 1ère ES.

INSCRIPTION
Capacité d’accueil : 35 élèves
Elle est automatique dès lors que l’élève, sa famille et le conseil de classe du 3ème trimestre de 2nde GT
ont émis un avis favorable. Un dossier d’inscription transmis par le lycée Friant est alors rempli par la
famille.

FORMATION
L’enseignement de Sciences Economiques et Sociales (S.E.S.) tient une place importante dans la
formation et doit conduire à la compréhension des économies et sociétés d’aujourd’hui et intégrer cette
acquisition à la formation générale des élèves. Ayant pour objectif la réalité sociale, il utilise une
approche pluridisciplinaire (Economie, Sociologie, Démographie, Sciences politiques …) offrant des
possibilités variées d’orientation.
La terminale ES offre le choix d’un enseignement de spécialité : sciences sociales et politiques ou
économie approfondie ou mathématiques. S’agissant d’une spécialité, elle se traduit par un
renforcement de l’horaire exigé (1h30 hebdomadaire) par l’approfondissement ou l’élargissement des
connaissances dans le domaine choisi.
Des travaux personnels encadrés en première (TPE) permettent aux élèves de réaliser en petits
groupes de deux ou trois, des productions à partir de thèmes choisis dans une optique
pluridisciplinaire. Ces travaux sont évalués au baccalauréat sous forme de soutenance orale en cours
d’année de première.

Enseignements
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Langues vivantes 1 et 2 (horaire globalisé)
Education physique et sportive
Education civique, juridique et sociale
Mathématiques
Sciences
Sciences économiques et sociales

Un enseignement de spécialité au choix :
Mathématiques, ou Sciences sociales et
politiques, ou Economie approfondie
Accompagnement personnalisé : soutien,
approfondissement, aide à l'orientation
TPE
OPTION FACULTATIVE (1 au choix pour le
lycée Friant) : Chinois OU Arts plastiques

Classe de première
Horaire par élève
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4h30
2h
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Classe terminale
Horaire par élève
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1h
3h

3h

POURSUITE D’ETUDES
La série économique et Sociale (E.S) débouche, après obtention du baccalauréat, sur des études
supérieures généralement longues :
• Classes préparatoires aux grandes écoles : économiques, sciences politiques ou
littéraires ;
• Université : administration économique et sociale, sciences économiques, droit, sciences
humaines, lettres, langues…
• Concours pour intégrer des écoles spécialisées (en commerce, comptabilité, art,
paramédical, social…)
• DUT ou BTS.
Filière ouverte, les débouchés privilégiés se trouvent dans le domaine de la gestion, de la
comptabilité, de la finance, du commerce, de la communication, des ressources humaines, le droit,
l’enseignement…

REGIME DES ETUDES
Le lycée Friant autorise les régimes suivants : Externe, Demi-pensionnaire, interne-externé, interne.

EQUIPEMENT
Les manuels scolaires sont prêtés par le lycée Friant pour l’année scolaire – financement effectué par
le Conseil Régional de Franche-Comté.
Le lycée bénéficie de salles informatiques, de vidéo projecteurs dans chaque salle, de tableaux
numériques interactifs dédiés à l’histoire/géographie et mathématiques, d’un fonds documentaire riche
en documents.
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