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BAC ES

BAC ES
élargir votre culture générale
l’aborder avec un esprit critique
être un citoyen informé
…alors choisissez la filière ES.
Vous découvrirez entre autre :
Une discipline centrale :
Les SES (Sciences Economiques et Sociales),
construits autour de l’entreprise, la monnaie, la
socialisation, les rapports sociaux, le commerce
international…
Un enseignement général approfondi en : histoiregéographie, français, philosophie, mathématiques,
langues
Les travaux personnels encadrés : en classe de
première ES, première épreuve anticipée au bac
Un accompagnement personnalisé : pour vous aider
à la méthodologie des épreuves du bac, apporter une
remédiation à d’éventuelles difficultés, à travailler
votre orientation post-bac

Enseignement de spécialité en Terminale :
Mathématiques : Approfondissement de
notions acquises en cours, découverte de
notions en analyse, statistique et probabilités
Sciences sociales et politiques : Découverte
de notions relatives au système politique
démocratique, à la participation politique et
à l’ordre politique européen
Economie approfondie : Découverte de
notions en démographie, en stratégies
adoptées par les entreprises dans une
économie globalisée et les crises financières.

Des options facultatives : LV3, théâtre, arts
plastiques, foot, natation, golf…

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

Vous êtes intéressé par l’actualité. Vous souhaitez :

Pourquoi un BAC ES à Charles de Foucauld ?
Cette filière vous permettra d’accéder à un large
éventail :
de formations post-bac : BTS AM, MUC, CGO ; DUT
TC, GEA ; fac de droit, éco, AES ; CPGE…
de métiers : comptable, journaliste, militaire,
enseignant, greffier, avocat, gendarme, notaire,
directeur d’entreprise, DRH, chargé de clientèle
banque/assurance…

Des bacheliers ES (anciennement B) célèbres :
Patrick Bruel / Ségolène Royal / José Bové / Arthur
Nicolas Sarkozy / Paul Le Guen / Rachida Dati….

