Une série ouverte vers les études supérieures

Objectifs de la série ES
- Lire et analyser de façon approfondie des essais, des articles de journaux, de revues...
- Adopter une distance critique et analyser des événements de l'actualité
- S’exprimer de façon claire, précise, développée et structurée à l'écrit et à l'oral
- Maîtriser progressivement l’argumentation et de la pensée abstraite.
- Se constituer une pensée et une culture personnelles, visant à former des citoyens comprenant le
monde qui les entoure
- Acquérir des notions et pratiques scientifiques de base en mathématiques (en 1ère et terminale),
physique, svt (en 1ère)

-

questions d'actualité nationale ou internationale,

-

compréhension de la société dans laquelle nous vivons en s'appuyant sur l'économie, la sociologie,
les sciences politiques, l'histoire, la géographie.

-

questions telles que : Pourquoi le chômage ? Pourquoi les inégalités sociales ?
Qu'est-ce que la droite / la gauche ? Comment les prix sont-ils fixés ? Avons-nous tous les mêmes
chances de réussite à l'école ? etc.

Université
Sciences humaines et sociales (sociologie, histoire, géographie, histoire de l'art, psychologie, sciences de
l'éducation), Langues, Sciences économiques, Sciences d'administration et de gestion, Droit
Classes préparatoires aux grandes écoles
Économiques et commerciales Lettres et sciences sociales (avec la spécialité mathématiques)
Diplômes universitaire de technologie (DUT)
Carrières sociales.
Carrières juridiques .
Gestion logistique et transport.
Services et réseaux de communication.
Techniques de commercialisation.
Information et communication (journalisme, pub, métiers du livre…)
Communication, marketing, comptabilité, bureautique, commerce international…
Écoles spécialisées.
Instituts d'études politiques
Écoles de formation des éducateurs, assistants sociaux…
Écoles de commerce.
Autres formations possibles
Brevets de technicien supérieur (BTS)

Particularité de l’offre de formation quel choix de spécialité en terminale?
DEUX spécialités sont proposées au lycée : mathématiques ou sciences sociales et politiques.
Le choix est fonction des résultats, des goûts et/ou des projets d'orientation après le baccalauréat.
Ainsi il est conseillé de suivre l'enseignement de sciences sociales et politiques lorsque l'on souhaite poursuivre ses études en droit, sociologie ou histoire. L'économie approfondie peut être utile
pour poursuivre en économie, gestion et commerce. L'enseignement de mathématiques sera préféré pour intégrer une prépa aux grandes écoles de commerce ou prépa sciences sociales.

Classe PREMIERE
Enseignement commun

Enseignements spécifiques

Options facultatives

Français

4h

Sciences Economiques et Sociales 5h

Latin

3h

Histoire-géo

4h

Mathématiques

Arts Plastiques

3h

LV1-LV2

4h30 Sciences

EPS

2h

Education Civique Juridique et Sociale

0.5h

Accompagnement personnalisé

2h

Travaux Personnels Encadrés

1h

3h

1h30 Education Musicale

3h

Classe TERMINALE
Enseignement commun Enseignements
spécifiques

Enseignement de spécialité Options
au choix
facultatives

LV1-LV2

4h

Sciences Economiques et Sociales

5h

Sciences Sociales et Politi1h30
ques

Latin

3h

EPS

2h

Mathématiques

4h

Mathématiques

Arts Plastiques

3h

Education Civique
Juridique et Sociale

0.5h

Histoiregéographie

4h

Accompagnement
personnalisé

2h

Philosophie

4h

1h30

Education Musica3h
le

Quatre épreuves se déroulent à la fin de l’année de première, les autres en terminale.
En PREMIERE…
Discipline

Coefficient

Epreuves

français écrit

2

Ecrit 4h

français oral

2

20 minutes

sciences

2

Ecrit 1h30

T.P.E

2

Soutenance oral 30 min

En TERMINALE…
Discipline

Coefficient

Epreuves

sciences économiques et sociales

7

Ecrit 4h

Ou sciences économiques et sociales
spécialité sc sociale politique

9

Ecrit 5h

histoire-géographie

5

Ecrit 4h

mathématiques

5

Ecrit 4h

Ou mathématiques spécialité

7

LV1

3

Ecrit 3 heures + oral en CCF

LV2

2

Ecrit 2 heures + oral en CCF

philosophie

4

Ecrit 4h

EPS

2

contrôle continu au cours de l'année

des épreuves facultatives peuvent s’ajouter : latin, grec, arts plastiques, sport ; seuls les points supérieurs à la
moyenne sont pris en compte, avec un coeff. 2 pour la première option ( les langues anciennes (latin ou grec), bénéficient d'un coefficient 3)

Avec mon bac ES, je peux faire…
- des carrières de gestion : cadre commercial, cadre ou employé bancaire, comptable, expert-comptable, inspecteur des Impôts, conseiller financier, assureur, agent immobilier, secrétaire...
- des carrières économiques : économiste d'entreprise, économiste statisticien, cadre à la Banque de France, inspecteur du
Trésor...
- des carrières juridiques : conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste d'entreprise, juge, huissier de justice, avocat, inspecteur d'assurance, notaire, clerc de notaire, greffier...
- des carrières de la communication : fonctionnaires territoriaux, emplois dans le tourisme, dans la publicité, responsable
dans les ressources humaines, journaliste, attaché de presse, chargé de communication...
- des carrières paramédicales et sociales : assistante sociale, infirmière, conseiller d'orientation, conseiller en économie sociale et familiale, animateur, éducateur...
- des carrières de l’enseignement : professeur d'école, professeur de Lycée ou de faculté dans différentes disciplines...
- des carrières dans l'armée ou la police : gendarme, policier, militaire, douanier, pompier...

LYCEE ARISTIDE BRIAND
10 bd Pierre de Coubertin
BP 418
44 606 Saint Nazaire cedex
Téléphone: 02-40-00-25-25
Mail: ce.0440069L@ac-nantes.fr
http://www.abriand.org



Contact: Secrétariat élèves
Mme ROUX
Téléphone: 02-40-00-25-12

