EPREUVES ANTICIPEES EN PREMIERE

LE BAC ES
Le bac général diffère des bac
professionnels et des bac
technologiques :
- Équilibré, exigeant, il est
particulièrement approprié pour la
poursuite d'études longues (fort taux
de réussite dans les études supérieures).
- Il reste ouvert à des études courtes
(BTS ou DUT en 2 ans).
- Il est assez théorique.
- Il permet de comprendre l'actualité.
- Il n'apprend pas un métier.

Français

Écrit de 4h

2

Français

Oral

2

Sciences

Écrit de 1h30

2

TPE

Travail de groupe. Une
2
production et une soutenance
de 30 minutes à l'oral pour un
groupe de 3 candidats. Seuls
les points au dessus de la
moyenne comptent.

EPREUVES EN FIN DE TERMINALE
Histoire et Géographie Écrit de 4h

5

Mathématiques

5 (+2 si la
spécialité Math a
été choisie)

Écrit de 3h (quelle que soit la
spécialité choisie)

Sciences économiques Écrit de 4h (ou de 5h si la
et sociales
spécialité choisie est
Sciences Sociales et
Politiques ou Économie
approfondie)

7 (+2 si la
spécialité choisie
est SSP ou
Économie
Approfondie)

Langue vivante 1

Écrit et oral. 3h pour la partie
écrite.

3

Langue vivante 2

Écrit et oral. 2h pour la partie
écrite.

2

Philosophie

Écrit de 4h.

4

Éducation physique et
sportive

Contrôle en cours de
formation.

3 (+2 si EPS de
complément)

Le Bac ES est particulièrement
équilibré et pluridisciplinaire.

EPREUVES FACULTATIVES
Le candidat en choisit au maximum 2 dans des champs différents (ex : pas
deux épreuves artistiques)

C'est le Bac des élèves curieux de
l'actualité : il permet de comprendre
l'actualité économique et les
phénomènes sociaux.

LV 3 (étrangère ou régionale)

20 min si oral. 2H
si écrit.

Langues et cultures de l'antiquité : Latin ou Grec.

Oral de 15 min.

EPS

CCF

Sciences économiques et sociales,
Histoire-Géographie et Mathématiques
sont les trois matières principales.

Arts (arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse,
histoire des arts, théâtre...)

Oral de 30 min.

Musique.

Oral de 40 min.

Le but du bac ES :
Approfondir une culture « Sciences
humaines » fondée sur l'esprit de
synthèse.
Que deviennent les bacheliers ES ?
- 55% env. vont à la fac.
- 6% env. vont en classes préparatoires
aux grandes écoles.
- 13% env. vont en école spécialisée
(écoles de commerce, de
communication, paramédical...).
- 25% env. vont en BTS ou en IUT.
Quelles filières d'excellence après un
Bac ES ?
- Droit, puis concours (fonction publique,
écoles d'avocat ou de la magistrature).
- Écoles de commerce ou de
communication, IAE (directement post
bac, après CPGE ou sur passerelle).
- Grandes écoles après CPGE : ENA,
Écoles normales, EHESS, ENSAI...
- Sciences politiques Paris ou Instituts
d’Études Politiques en région.
En résumé : pourquoi faire un bac
ES ?
- Je veux au moins faire un Bac +2.
- Je veux me donner toutes les chances
de choisir et de réussir des études
supérieures.
- Filière courte ou longue, sélective ou
ouverte, je veux pouvoir choisir mon
orientation post bac et la réussir !
- Je suis curieux de mieux comprendre
le monde et son actualité.
Pratiquement tous les élèves de ES
sont heureux de leur orientation.

