
BACCALAUREAT GENERAL - série ES. 
 

 
La série Economique et Sociale permet aux élèves, outre une solide formation en Sciences Economiques 
Mathématiques Appliqués, d’accentuer l’une ou l’autre des matières importantes : 

 
 ou les sciences économiques avec un coefficient élevé (9 au lieu de 7) 

 ou les mathématiques avec un coefficient de 7 au lieu de 5) 
 

La pratique d’une troisième langue vivante ou régionale est possible. 

 
A l’issue de cette série une orientation est possible : 

 
 vers l’université (licence LMD, droit, sciences  humaines, STAPS (Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives)... 

 vers les IUT (gestion, commerce, communication) 
 vers les BTS (commerce international, GEA, action commerciale, secrétariat…) 

 
La culture générale permet aussi d’envisager toutes sortes de concours. 

 

Liste des Epreuves OBLIGATOIRES Coefficient Nature Durée 
Epreuves anticipées    

- Français  2 Ecrite 4 h 

- Français  2 Orale 20 minutes 

- Sciences 2 Ecrite 1 h 30 

TPE (travaux personnels encadrés) (3) 2  CCF + oral  30 minutes pour un 
groupe de 3 
candidats 

Epreuves terminales    

- Histoire-Géographie 5 Ecrite 4 h 

- Mathématiques 5  Ecrite 3 h 

- Sciences Economiques et Sociales 7 Ecrite 4 h  

- Langue vivante 1 3 Ecrite et orale (2) 3 h 

- Langue vivante 2  2  Ecrite et orale (2) 2 h 

- Philosophie 4 Ecrite 4 h 

- Education Physique et Sportive 2 CCF **  

Epreuve de spécialité (une au choix du candidat) : 
Economie approfondie (1) 
ou Mathématiques (1) 
ou Sciences Sociales et politiques (1) 

 
2 
2 
2 

 
Ecrite 
Ecrite 
Ecrite 

 
1 h 
1 h 
1 h 

Epreuves facultatives (deux au maximum) (4)    

- Langue vivante (étrangère ou régionale)  Orale ou écrite 
selon la langue 

20 minutes ou 2 h 

- Latin (5)  Orale 15 minutes 

Education Physique et Sportive  CCF ** 
ou ponctuel 

 

Arts Plastiques  Orale 30 minutes 

 

** CCF : contrôle en cours de formation 

(1) lorsque le candidat a choisi la discipline comme enseignement de spécialité 
(2) l’évaluation orale est effectuée en cours d’année 

(3) seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2 
(4) seuls les points au dessus de la moyenne sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve 

facultative à laquelle le candidat choisit de s’inscrire, ces points sont multipliés par 2  

(5) les points supérieurs à la moyenne sont multipliés par 3 si matière choisie comme première épreuve 
facultative.  
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