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Bac Général Economique et Social 

Bac ES 
 
Un bac équilibré avec de l’économie, de la sociologie, de l’histoire, de la géographie, des maths… 
Une série pour approfondir la compréhension du monde contemporain. 

Pour qui ?  
Pour ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problématiques économiques et sociales du 
monde contemporain. 

Au programme 
En classe de 1ère, l’emploi du temps comprend 
des enseignements communs à tous les élèves 
des séries générales (français, enseignement 
moral et civique, EPS et langues vivantes). Leur 
objectif : partager une culture générale 
fondamentale et faciliter les éventuels 
changements de série. S’y ajoutent des 
enseignements spécifiques. 

En terminale, la spécialisation devient plus forte. 
Des enseignements communs demeurent à côté 
des enseignements spécifiques qui ont un poids 
plus important qu’en 1ère. 

De plus, s'ajoute un enseignement de spécialité 
au choix permettant d’acquérir des profils 
différents dans la perspective de la poursuite 
d’études. 

Sans oublier, en 1ère et en Tle : 

• 2 h hebdomadaires d’accompagnement 
personnalisé (soutien et approfondissement 
scolaires ; aide à l’orientation) ; 

• 2 enseignements facultatifs (au maximum) au 
choix dont seuls les points supérieurs à 10/20 
seront pris en compte à l’examen du bac. 

 
 

La 1ère et la Tle économique et 
sociale (ES) 
Enseignements 
communs 

1ère Tle Coefficient 

Français 4 h  4 1) 

LV1 et LV2 a) b) 4 h 30 4 h 3 (LV1) 
2 (LV2) 

Éducation physique et 
sportive c) 

2 h 2 h 2 

Enseignement moral 
et civique d) 

30 min 30 min - 

Accompagnement 
personnalisé 

2 h 2 h - 

Travaux personnels 
encadrés e) 

1 h - 2 2) 

Enseignements spécifiques 
Sciences économiques 
et sociales 

5 h 5 h 7 ou 9 3) 

Histoire-géographie 4 h 4 h 5 
Mathématiques 3 h 4 h 5 ou 7 4) 
Sciences 1 h 30 - 2 2) 
Philosophie - 4 h 4 
Un enseignement de spécialité au choix parmi : 
- Sciences sociales et 
politiques 

- 1 h 30 

3) et 4) - Mathématiques - 1 h 30 
- Economie 
approfondie 

- 1 h 30 

Enseignements facultatifs (au choix parmi) 
Ateliers artistiques, Chinois, Conversation, 
Monégasque, Latin, Grec, Théâtre 
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a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale 
b) Enseignement auquel peut s’ajouter 1h avec un assistant 
de langue  
c) L’enseignement d’EPS est validé en cours de formation 
d) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit 
e) Les TPE s’appuient prioritairement sur les disciplines 
dominantes de la série. Sont seulement pris en compte les 
points au-dessus de la moyenne 
1) Épreuve anticipée en 1ère, à l’écrit (coef. 2) et à l’oral 
(coef. 2) 
2) Épreuve anticipée en 1ère  
3) Si Sciences sociales et politiques ou Economie 
approfondie choisie en enseignement de spécialité : coef. 9 
4) Si Mathématiques choisie en enseignement de 
spécialité : coef. 7 
 

Spécificités à Monaco 
Un large choix de langues étrangères : anglais, 
italien, espagnol, allemand, chinois, russe 

Option internationale et sections européennes  

Des cours de « pré-prépas »  

L’enseignement de l’identité monégasque 

Lieux de préparation à 
Monaco 
Lycée Albert 1er 

Lycée François d’Assise-Nicolas Barré 

Poursuites d’études 
Votre profil généraliste vous permet d’envisager 
une poursuite d’études dans des domaines très 
variés : sciences humaines, sciences sociales, 
sciences économiques et sciences politiques ; 
droit, lettres, langues… Les domaines du 
commerce ou de la gestion vous sont également 
accessibles. Par exemple, vous pouvez entrer en 
licence administration économique et sociale 
(AES) puis continuer en master de gestion ou de 
sciences humaines. 

D’autres bacheliers font le choix de s’orienter en 
classe prépa économique ou littéraire, ou encore 
en DUT ou en BTS tertiaires.

Débouchés professionnels 

Comme son nom l’indique, le bac ES prépare 
plus particulièrement aux métiers de l’économie 
et du social. La gestion, la comptabilité, les 
métiers de la banque et des assurances, la vente 
et la distribution, les ressources humaines, le 
droit, l’immobilier et l’enseignement sont donc 
les principaux débouchés de cette filière. 


