Les études après la filière ES :

•

•
l’université :
-

-

•

Droit
AES (Administration économique et
sociale)
Economie/gestion
Sciences Sociales:Sociologie,Démographie,
Ethnologie, etc…
LEA (langues étrangères appliquées)
Sciences Historiques : Histoire, Histoire
de l’art, Archéologie
Géographie
Sciences politiques
Psychologie
STAPS
Philosophie
Langues Littératures et Civilisations
Etrangères (Anglais, Allemand, Italien,
Espagnol…)
Arts (arts du spectacle, musique …)
etc…

les DUT :
(diplôme universitaire de technologie)
- Information et communication
- Carrières juridiques
- Informatique
- Gestion des entreprises et des administrations
- Techniques de commercialisation
- Services et réseaux de communication
- Ressources Humaines
- Gestion logistique et transports
- Carrières sociales
- etc.…

les BTS :
(Brevet de technicien supérieur) :
-

•

Technico commercial
Action commerciale
Professions immobilières
Commerce international
Communication des entreprises
Economie sociale et familiale
Assistant de direction
Hôtellerie Restauration
Transports
Banque
Assurances
Métiers de l’audiovisuel
etc.…

Autres… :
-

-

Ecole d’infirmier (ère)
Ecole d’éducateurs spécialisés
Ecole de commerce
Préparation aux grandes écoles (HEC,
Ecoles de Commerce…)
Sciences politiques (IEP)
Ecole de journalisme
Ecole d’orthophoniste

FILIERE
ECONOMIQUE ET
SOCIALE

Filière ES :
Seconde Générale :
Les sciences économiques et sociales (SES) sont
un enseignement d’exploration qui ne détermine
pas le choix ultérieur de la filière à la fin de
l’année de seconde.
Les horaires sont de 1.5 heure de cours par
semaine.
*Pourquoi les SES ?
Il s’agit de développer la culture économique et
sociale des lycéens mais aussi de permettre aux
élèves de devenir des citoyens actifs (formation à
l’esprit critique et au sens du débat).
*Comment ?
Travail sur documents (tableaux statistiques,
graphiques, textes…), suivi de l’actualité
économique, sociale et politique.

Enseignements
communs

1ère

Termin
ale

Coefficient

Français
Histoire-géographie
LV1 et LV2

4h
4h
4h30

4h
4h
2h

4
5
3 (LV1)
2(LV2)
2

30 min

-

2h

-

-

2

10 h/an

-

5h

7 ou 9

4h
4h

5 ou 7
2
4

1.5
1.5

2
2

1.5

2

3h

Seuls les
points
supérieurs
à 10/20 sont
pris
en compte

Education physique 2h
et sportive
Enseignement
30
moral et civique
minutes
Accompagnement
2h
personnalisé
Travaux personnels 1h
encadrés
Heure de vie de
10h
classe
annuelles
Enseignements spécifiques
Sciences
5h
économiques et
sociales
Mathématiques
3h
Sciences
1h30
Philosophie
Enseignements de
spécialité (1 au
choix)
Mathématiques
Sciences sociales
et politiques
Economie
approfondie
Enseignements facultatifs
2 enseignements au 3h
plus parmi :
-Latin
-EPS
-Arts plastiques
-Musique

