Série ES
Horaire hebdomadaire

Enseignements communs :
Français
Histoire-Géographie
LV1 Anglais, Allemand
LV2 Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Education Physique et Sportive
Education civique, juridique et sociale
Accompagnement personnalisé
Travaux Personnels Encadrés (TPE)
Heures de vie de classe

1ère
4h00
4h00
4h30
2h00
0h30
2h00
1h00
10h00
annuelles

et Technologique

Enseignements spécifiques :
Sciences Economiques et Sociales
Mathématiques
Sciences
Enseignements facultatifs :
Latin
LV3 Italien Chinois
Arts

ère

1 Economique
Et Sociale

Epreuves anticipées
obligatoires

Profils

Liste des épreuves

Coefficients

Français
Français
Sciences
Travaux Personnel
Encadré (TPE)

2
2
2
2

5h00
3h00
1h30
3h00
3h00
3h00

Nature de
l’épreuve
écrite
orale
Ecrite
orale

Durée
4h00
20 min
1h30
30 min
(groupe de 3)

La série est caractérisée par sa pluridisciplinarité. Les sciences
économiques et sociales, mais aussi les mathématiques, forment le
socle des connaissances. L’enseignement s’attachera à assurer
l’acquisition d’une culture générale fondée sur la maîtrise de
connaissances, d’outils et de méthodes d’analyse permettant un
traitement rigoureux des questions économiques et sociales.
Des études supérieures longues peuvent être envisagées au choix
en administration économique et sociale, sciences économiques,
droit, mais aussi en sciences humaines ou politiques.
Cependant, deux tendances sont privilégiées :
- les écoles préparatoires économiques et commerciales aux
grandes écoles de commerce et gestion ; le profil mathématiques
est recommandé.
- les écoles spécialisées dans le management des unités
commerciales ou dans la communication.

Série ES

Terminale Economique
et sociale

Horaire hebdomadaire

Enseignements obligatoires communs :
Sciences économiques et sociales
Histoire Géographie - ECJS
Mathématiques
LV 1 Anglais, Allemand
LV 2 Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Education Physique et Sportive
Philosophie
Accompagnement personnalisé
Un enseignement de spécialité :
Mathématiques
Sciences sociales et politiques
Economie approfondie
Options facultatives :
Latin
LV 3 (Italien, Chinois)
Arts plastiques

et Technologique

Term. Coef.
5h00
7
4h30
5
4h00 5 ou 7*
2h00
3
2h00
2
2h00
2
4h00
4
2h00
1h30
1h30
1h30

2
2
2

3h00
3h00
3h00

-

.

Profils

La série est caractérisée par sa pluridisciplinarité. Les sciences
économiques et sociales, mais aussi les mathématiques, forment le
socle des connaissances. L’enseignement s’attachera à assurer
l’acquisition d’une culture générale fondée sur la maîtrise de
connaissances, d’outils et de méthodes d’analyse permettant un
traitement rigoureux des questions économiques et sociales.
Des études supérieures longues peuvent être envisagées au choix
en administration économique et sociale, sciences économiques,
droit, mais aussi en sciences humaines ou politiques.
Cependant, deux tendances sont privilégiées :
- les écoles préparatoires économiques et commerciales aux
grandes écoles de commerce et gestion ; le profil mathématiques
est recommandé.
- les écoles spécialisées dans le management des unités
commerciales ou dans la communication.

