
Le Baccalauréat Général ES 
 

1 / Qu’est -ce que la série ES ? 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES. Plusieurs matières au programme : l’économie, les 

mathématiques, deux langues vivantes, l’histoire-géographie, la philosophie, l’EPS. La possibilité de prendre des 

options telles que le latin ou le droit et de se spécialiser soit dans l’économie, dans les maths ou dans les 

sciences politiques. Le bac ES est un cursus très complet, favorisant un bon équilibre entre les matières et peut 

attirer des profils à la fois scientifiques et littéraires. Il permet d’accéder à des domaines d’études très larges.  

 

2 / Quels sont les élèves concernés ? 

 

Le bac ES s'adresse aux élèves intéressés par les questions d’actualité, aux jeunes curieux, soucieux 

d’entretenir et d’enrichir leur culture générale et avides de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. 

Qualités souhaitées : Régularité, sens de l’organisation, qualités rédactionnelles, autonomie, esprit d’initiative, 

sens du contact, aptitude à communiquer et à travailler en équipe, grande curiosité intellectuelle, attrait pour 

les langues étrangères. 

Le titulaire du bac ES saura notamment rédiger sur de nombreux sujets en faisant des passerelles entre ses 

connaissances et l’actualité pour mettre en valeur sa culture et son recul. Il saura faire le lien entre les 

différentes matières et réfléchir de manière globale sur la société et ses enjeux.  

 

3 / Les poursuites d’études en ES 

 

La poursuite d’études est diversifiée et permet de faire évoluer les 

jeunes vers des études courtes (2 ans) (BTS, DUT) ou plus longues 

(bac+3 et +) (licences, masters, grandes écoles, classes préparatoires 

etc…).  

De nombreuses portes leur sont ouvertes grâce au côté généraliste 

de cette formation et tous les profils y trouveront satisfaction.  

 

4 / Les métiers ? 

 

Enseignement, Communication, Edition, Publicité, Journalisme, Droit, Commerce, Métiers de la banque, de la 

finance, Gestion d'entreprises, Logistique et transports, Métiers du secrétariat et de l'administration ou 

pourquoi pas les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, du stylisme … les débouchés sont très variés.  

 

5 / Quatre bonnes raisons de choisir la filière ES 

 

- Je choisis ES parce que mon niveau scolaire est équilibré dans les différentes matières. 

- Je choisis ES parce que l’actualité m’intéresse. 

- Je choisis ES parce que je vise des études supérieures. 

- Je choisis ES pour avoir une formation généraliste.  


