BAC ES
PRESENTATION

DE LA FORMATION

La filière Economique et Sociale (E.S) est une
filière d'enseignement général ouverte à la vie
économique et sociale contemporaine. Bac
pluridisciplinaire, le baccalauréat économique et
social implique une attention particulière à
l'environnement socio‐économique et à l'actualité
ainsi qu'un goût affirmé pour l'histoire et la
géographie, les mathématiques, les langues. En 1970,
cette filière accueillait 4% des élèves de terminales.
En 2010, ce chiffre a atteint les 22,4% soit 33% des
bacheliers généraux. L'orientation en filière E.S. se
fait à la fin de la seconde indifférenciée. L'élève aura
eu un aperçu du contenu de l'enseignement de
sciences économiques et sociales grâce à
l'enseignement d'exploration S.E.S assurée en
seconde à raison de 1 h 30 par semaine.

‐
‐
‐

La section ES est une section équilibrée. Trois grands piliers la composent :
Les sciences sociales et humaines : les sciences économiques et sociales, l’histoire – géographie, la
philosophie ;
Les lettres et les langues : le français et les langues vivantes ;
Les mathématiques.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Son objectif est d'approfondir une culture économique fondée sur l'esprit de synthèse, la curiosité.
L'orientation en série E.S, pour être positive, doit prendre en compte les qualités suivantes:
‐ Un intérêt pour la vie économique, sociale et politique des sociétés contemporaines, et pour l'histoire ;
‐ Des qualités littéraires ;
‐ Le goût pour l'argumentation ;
‐ Un bon niveau en mathématiques ;
‐
La maîtrise de deux langues.

LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Le choix de l’enseignement de spécialité en terminale
doit dépendre des capacités de l’élève, de son
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orientation future, de son projet et de ses
motivations.
‐l’option « économie approfondie » est
adaptée aux élèves qui veulent faire des études de
sciences
économiques
et
d’administration
économique et sociale à l’université ou des études en
IUT ou en BTS de gestion et de commerce. Cet
enseignement de spécialisation doit permettre aux
élèves d’approfondir leurs connaissances de l’analyse
économique par l’étude de quelques grands enjeux
contemporains qui correspondent à des mutations
structurelles de l’économie mondiale (évolutions
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démographiques,
globalisation,
stratégies
d’entreprises…).
‐ l’option « sciences sociales et politiques » convient aux élèves qui veulent poursuivre leurs études en droit
et en sciences politiques (IEP) ou faire de l’histoire‐géographie à l’université. Ce programme de spécialisation est
basé principalement sur les acquis de la science politique (démocratie, mode de scrutin, comportement électoral,
socialisation politique…).
‐ l’option de mathématiques s’adresse aux élèves qui souhaitent faire des études de sciences économiques
à la faculté, des mathématiques appliquées aux sciences sociales ou qui veulent s’engager dans des classes
préparatoires aux écoles de commerce (HEC).

POURSUITES D’ETUDES
Elle débouche, après la terminale et le baccalauréat, sur :
‐ des études supérieures courtes : BTS (comptabilité, commerce, commerce international…),
DUT (gestion, commerce…) ;
‐ des études supérieures longues (Licence, Master, Ecole de commerce, diplôme de sciences
politiques...) : Administration Economique et Sociale, Sciences Economiques et Gestion,
grandes écoles ou écoles de commerce (CPGE), Droit, filières « lettres et sciences
humaines ».
PROJETS SPECIFIQUES DE L’ETABLISSEMENT:
Horaires aménagés:
 Lycée Don Bosco accueillent plus de 90 jeunes (garçons et filles) de la Seconde à la Terminale dans des
classes à horaires aménagés leur permettant de suivre une scolarité normale et de bénéficier de deux
après‐midi libres par semaine pour aller s’entraîner dans leurs clubs.
Section sportive:

La section sportive cyclisme Don Bosco est la seule de la région PACA. Elle accueille des sportifs de
niveau régional, inter‐régional et national en classe de Seconde, Première et Terminale. Tous les
candidats pratiquent le vélo de route et de VTT. Cette section est ouverte aux jeunes garçons et filles. UNE
E

Théâtre:
 L’enseignement du théâtre en classe de seconde consiste en une initiation au théâtre dans la diversité
de ses formes, de ses modes de création et de diffusion. Il permet à l’élève de découvrir la dimension
artistique et sociale du théâtre et d’acquérir une pratique, des connaissances et une culture théâtrale.

TRANSPORT, HEBERGEMENT ET RESTAURATION:
Transport:
L’accessibilité de l’Etablissement scolaire est
assurée par:
 La gare SNCF de Riquier situé à 500 mètres.
 Le tramway dispose d’une station à 200
mètres
 Lignes de bus 4 – 6 – 16 ‐ 89
Hébergement:
L’hébergement est possible en chambres
individuelles ou collectives uniquement les nuits en
semaine. Aucun accueil n’est possible pendant les
week‐ends et les vacances scolaires.
Restauration:
Un service de restauration est accessible aux élèves. Celui‐ci est dispensé en Self‐service.
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