 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 l’armée, de la police,
	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..
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 de la recherche : économie, sciences sociales, sciences politiques..

… et peut-être …Président(e) de la République… Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, (et d’autres !) sont titulaires du bac B, ancêtre du bac ES…

Pour en savoir plus : 
« Que faire avec le bac ES ?» de Bruno Magliulo, les guides de l’Etudiant, 2007

	Contactez les professeurs de SES du lycée……………………….. 
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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 : le déclin du mariage et l’essor du divorce correspondent-ils à une disparition de la famille ? Cendrillon épouse t-elle toujours le prince charmant ? Comment mesure t-on le chômage ? Sommes nous tous égaux face aux chômage ? Pourquoi observe t-on une précarisation de l’emploi ? Quels sont les différents contrats de travail ? Tous les chômeurs sont-ils indemnisés ? Quelles sont les différentes organisations qui produisent des richesses ? Quelles sont les différentes catégories d’entreprises ? Comment mesure t-on la production ? Comment sont partagées les richesses produites dans une entreprise ? Le chiffre d’affaire est-il assimilable au bénéfice ? De quoi dépend la productivité du travail ? 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 ? qu’est ce qui peut déterminer notre consommation ?


	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.
La série ES et le bac ES ?


Choisir la série ES, 
C’est:
avoir aimé l’initiation aux SES en seconde, 
	s’intéresser à l’actualité économique et sociale et faire preuve de curiosité pour comprendre la société française et le monde contemporain, 
	apprécier les recherches, les travaux sur documents et le travail en groupes
	aimer écrire et argumenter, 
	être attiré par des professions dans les domaines des relations humaines et sociales, économique, commercial, juridique, social, ou encore dans le domaine de la communication et des médias…

La série ES : 
disciplines, horaires et coefficients au bac…

Discipline
 Horaire /semaine en 1e ES 
Horaire /semaine 
en Terminale ES
Coefficients
Bac ES
F Français
4h
-
4 (2+2)
  Mathématiques
3h
4h
5 ou 7
  S.E.S.
5h (4h+1hTD)
6h (5h+1h TD)
7 ou 9
 Histoire géographie
4h
4h
5
LLV 1
2h30
2h
3 ou 5
LLV 2
2h
2h
3 ou 5
S.V.T
1h30
-
2
  Philosophie
-
4h
4
  EPS
2h
2h
2
 Spécialité (1)
2h
2h
2
 Option facultative
2h
3h
P points >10
 ECJS
30mn
30mn
-
 TPE
2h
-
Ppoints >10 coef2

Enseignement obligatoire à choisir parmi SES, maths, LV1 ou LV2 ; le coefficient est de 2 et s’ajoute au coefficient de la matière choisie Ex : si on choisit l’enseignement de spécialité SES le coefficient sera de 7+2 =9, si on choisit maths le coefficient sera de 7(5+2), si on choisit LV le coefficient sera de 5 (3+2).

Le bac ES est donc un bac équilibré et exigeant : l’écrit tient une place importante (1 dissertation de plus que les bac L et S), les maths ont aussi un poids important (en termes de coefficient et de programme).
 
Les Programmes de SES en 1e ES et Terminale ES

En 1e ES, le programme est essentiellement basé sur l’étude de la société française ; on traite de tout ce qui permet aux individus de vivre en société : le lien social, le lien économique, le lien politique. On aborde ainsi les phénomènes culturels et de socialisation, le financement de l’économie, les questions monétaires, le rôle du budget de l’Etat, de la fiscalité, plus largement le rôle de l’Etat, les mécanismes de marché et de la concurrence, mais aussi des thèmes comme le contrôle social, les relations de pouvoir, les institutions publiques…

En terminale ES, on traite des questions de croissance économique, de développement et de changement social. Ainsi on aborde les stratégies d’entreprises dans le cadre de la mondialisation,  l’intégration européenne, les politiques économiques et sociales, de l’emploi, le progrès technique, mais aussi les mouvements sociaux, l’exclusion, la mobilité sociale…

Choisir son enseignement de spécialité…

Dés la classe de 1e les élèves doivent choisir une spécialisation (pas obligatoirement la même en 1e et terminale). Le choix doit se faire d’une part en fonction des projets d’études supérieures et d’autre part en fonction de ses centres d’intérêt et des résultats dans les disciplines concernées (il s’agit aussi d’avoir son bac dans les meilleures conditions !). L’enseignement de spécialité déterminera donc « un profil ».

Profil Mathématiques : pour les élèves souhaitant se préparer aux études supérieures exigeant un bon niveau en maths notamment les classes préparatoires aux écoles de commerce, les facultés d’économie gestion.

Profil SES : pour les élèves aimant les SES et souhaitant se destiner à des études en sciences sociales, sciences politiques, droit, AES,…

Le programme de cette spécialisation en SES porte essentiellement en 1e sur un enseignement de sciences politiques (pouvoir politique, systèmes démocratiques et niveaux de décision politique, participation politique et citoyenne..) et en terminale sur des textes d’auteurs économistes et sociologues permettant d’approfondir le programme de tronc commun. 

Profil langues : pour les élèves souhaitant faire des études supérieures à 
vocation internationale, touristique, …

