BAC ES
Le baccalauréat économique et social

Baccalauréat pluridisciplinaire, la série économique et sociale implique une attention particulière à
l’environnement socio-économique et à l’actualité ainsi qu’un goût affirmé pour l’histoire, la
géographie et les mathématiques. Vous serez amenés à comprendre et à analyser les rouages
économiques et sociaux du pays (monnaie, syndicats, organisations, l’emploi, la bourse…).
Son objectif est d’approfondir une culture économique fondée sur l’esprit de synthèse, la curiosité.

Conditions d’admission :
Etre issu(e) d’une classe de Seconde Générale
et Technologique et avoir un avis de passage
en 1 ère ES de l’Etablissement d’origine.

Enseignements dispensés :
• Français
• Philosophie
• Mathématiques
• Sciences Economiques et Sociales
• LV1 : Anglais
• LV2 : Espagnol ou Hébreu
• LV3 : Hébreu
• Histoire – Géographie
• Education Physique et Sportive
• Histoire et culture juives
• TPE

Durée de la formation :
2 années pour les élèves issus de Seconde
Générale et Technologique.

Diplôme préparé :
BAC ES - Economique et Sociale

Des atouts pour réussir

Débouchés professionnels et poursuite
d’études :
• Poursuite d’études dans des domaines très
variés :
- Sciences humaines, sciences sociales, sciences
économiques et sciences politiques
- Droit, Lettres, Langues
- Administration Economiques et Sociales
(licence AES)
- Prépa économique
- BTS et DUT
• Perspectives professionnelles :
La gestion, la comptabilité, les métiers de la banque
et des assurances, le commerce international,
la vente et la distribution, les ressources humaines,
le droit et l’enseignement.

Les «plus du Lycée ORT Villiers-le-Bel » :
Un environnement privilégié permet à l’élève de
s’épanouir tout au long de sa scolarité, trouvant
auprès des enseignants l’attention et le soutien
dont il a besoin.
Les enseignements sont dispensés par une équipe
pédagogique expérimentée et fortement impliquée
dans la vie de l’établissement.
Les élèves bénéficient de laboratoires de langues
et d’équipements informatiques et numériques
performants.

