Vous pouvez choisir de commencer vos études en passant par
l’université (filières Droit, TSE, Economie et gestion, sciences
humaines et sociales ou STAPS, AES…). Les doubles diplômes
sont très prisés et très sélectifs (éco/droit, éco/math,
droit/anglais, droit/ géographie..). Après une licence, il est
possible d’intégrer un master universitaire (M1 puis M2) , ou
une grande école via des procédures d’admission parallèle.
Les BTS et les DUT plébiscités (filières courtes)
Les bacheliers ES qui choisissent un BTS plébiscitent souvent
des spécialités comme la comptabilité-gestion, l’assurance, le
commerce international, le management des unités
commerciales... Côté DUT, le choix est tout aussi vaste :
techniques de commercialisation, gestion des entreprises et des
administrations, information et communication... Le plus souvent
les étudiants poursuivent ensuite leurs études en licence (L3),
voire en master, voire intègrent une Grande Ecole.

Un enseignement d’exploration :

Les Sciences Economiques et Sociales (SES)

Autre solution après le bac : les écoles spécialisées. Ainsi, d’année
en année, les ES sont un certain nombre à s’inscrire dans une
école spécialisée en management (Bachelor), en commerce, en
vente, en gestion ou encore dans une école du secteur social et
paramédical, hôtelier ou artistique…
Les passerelles entre le monde de l’université, des grandes écoles
et des filières traditionnellement courtes (BTS, IUT) sont
aujourd’hui devenues multiples et fonctionnent dans tous les
sens et à tous les niveaux. A vous de décider ce que vous
aimeriez faire et la voie qui vous convient le mieux pour y
parvenir. Vos professeurs seront là pour vous conseiller.

Un nouvel enseignement au lycée : Les SES

L’enseignement de SES
 Permet de comprendre le monde qui vous entoure afin de
décrypter l’actualité en prenant de la distance par rapport
à votre expérience et à votre opinion
 donne une formation intellectuelle de base solide qui vous
aidera à réussir vos études supérieures.
 Donne les éléments de base d’une culture économique et
sociologique
 Contribue à faire de vous un citoyen responsable et éclairé
 Vous aide dans votre réflexion et vos choix d’orientation.
Les cours de SES : 1H30 par semaine en seconde

synthèse. Vous devez être à l’aise dans l'ensemble des matières
car les coefficients sont quasi identiques.
Dès lors, les qualités requises pour être orienté en ES sont:
 Un intérêt pour la vie économique, sociale et politique des
sociétés contemporaines et pour l'Histoire ;
 Des qualités rédactionnelles (plusieurs dissertations au
baccalauréat) mais aussi scientifiques (maîtrise des outils
mathématiques et statistiques) ;
 Le goût de l’analyse, du débat et de l'argumentation ;
 L'intérêt pour les langues.

Profil du candidat au bac ES :

Que faire après un bac ES ?

Intéressé par les questions d'actualités économiques et sociales,
curieux, doté d'une bonne capacité de synthèse, attrait pour
l'histoire-géographie, les mathématiques et les langues.

Management, commerce, droit, gestion, finances, communication,
carrières publiques, sanitaires et sociales, artistiques… le bac ES
vous ouvre toutes les portes (sauf médecine et les filières
ingénieur).

Le bac ES propose une excellente formation pluridisciplinaire,
très complète et qui convient aux profils équilibrés. Vous
apprendrez à lire, à écrire et à réfléchir.
Vous apprendrez à clarifier et à réduire des problèmes
complexes et à développer une argumentation structurée,
cohérente et convaincante...
L'objectif du bac ES est d'approfondir une culture économique
fondée sur la curiosité, des qualités d’analyse et d'esprit de

Plusieurs voies pour une grande école ou un master2 (filière
longue)
Si vous avez le projet d’intégrer une grande école de
Management (HEC, ESSEC…) ou un IEP (Sciences-Po Paris ou
province), ou encore l’Ecole Normale Supérieure Cachan, sachez
que certaines de ces écoles sont accessibles directement après le
bac. Mais vous pouvez aussi passer par une classe préparatoire,
qu’elle soit économique et commerciale (ECE), littéraire (BL), ou
spécialisée (D1, D2). Vous pouvez aussi commencer par l’université
et intégrer une grande Ecole après une L3 par exemple.

