FILIÈRE
ECONOMIQUE ET SOCIALE
Une formation équilibrée, mêlant
rigueur scientifique, qualité littéraire et
compétences linguistiques.

SES, une matière très concrète, qui
permet de comprendre les grands enjeux
économiques et sociaux.

BAC
ES

Choix d’une ou deux options facultatives :
EPS de complément, Latin,
Arts Plastiques, Section Euro.

Choix d’une spécialité en terminale :
- Mathématiques
- Sciences sociales et politiques
Un atout pour certaines études.

TÉMOIGNAGE

LA FILIÈRE ES, POUR QUI ?
Pour des élèves :
• intéressés par le monde qui les entoure, par
les problèmes économiques contemporains et
l’évolution de la société.
• ayant de bonnes capacités à rédiger.
• ayant le goût du débat et de l’analyse.

Fabien,
BAC ES, promo 2013

CONTENUS ET HORAIRES
ENSEIGNEMENTS
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Enseignement général
- Français
- Histoire-Géographie
- Anglais
- LV2
- Philosophie
- Sciences
- E.P.S
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Enseignements spécifiques de la série
- Sciences Economiques et Sociales
- Mathématiques
- Sciences
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Enseignements de spécialité au choix
- Mathématiques
- Sciences sociales et politiques
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Enseignements facultatifs
- E.P.S de complément
- Latin
- Arts plastiques
- Section Européenne

« Après le lycée à ND de
Kerbertrand, j’ai intégré la
classe préparatoire ECE au
lycée Saint-Vincent à Rennes.
J’y ai passé deux ans au bout
desquelles j’ai réussi à intégrer
Toulouse Business School,
8ème école de management
française.
Ce que je retiens de mes
années lycée ? La proximité
de l’ensemble des membres
de l’administration et des
professeurs. J’ai toujours
considéré Kerbertrand
comme une famille avec
des professeurs toujours
disponibles et une belle bande
de camarades. Je n’oublie
également pas les nombreux
voyages au ski, en Espagne,
en Autriche, en Allemagne et
l’option sport de terminale.
Avoir pu collaborer pour un
événement de sensibilisation
au handisport avec Hervé
Larhant fut une expérience
riche et bénéfique. Je n’en tire
que du positif ! »

LES POURSUITES D’ÉTUDES

NOS ÉLÈVES APRÈS LE BAC ES

Le baccalauréat ES conduit :
•
à un cursus universitaire en droit, sciences humaines,
sciences économiques et sociales ou lettres.

•
Classes préparatoires : Cornouaille (Quimper), SaintVincent (Rennes).

• aux sections de Techniciens Supérieurs (BTS, DUT) du
secteur tertiaire.

• IUT : GEA, Logistique.

• aux écoles de commerce.
• aux classes préparatoires spécifiques.

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ (2H)
Il comprend des actions :
•
de soutien et d’approfondissement dans les matières
spécifiques.
•
d’aide à l’orientation : des entretiens réguliers avec le
professeur principal, des simulations d’entretien avec des
professionnels …
• de l’entrainement aux oraux d’anglais.

• Écoles de Commerce : ESEC (Bordeaux), CELSA (Paris).
• Universités : Droit, Langues, Eco.
• BTS : Banque et assurance, Commerce international, MUC.
• Écoles spécialisées : Infirmière, Arts, …

LES ENSEIGNEMENTS
FACULTATIFS
• EPS de complément.
• Arts Plastiques.
• Latin.
• Section Européenne Anglais.

TRAVAUX PERSONNELS ENCADRÉS (T.P.E)

TÉMOIGNAGE

Travaux interdisciplinaires élaborés en petits groupes sur un sujet qu’ils définissent
à partir de thèmes nationaux. Ils donneront lieu à une production et seront évalués
par un oral en fin de première.

Marine,
Bac ES promo 2009
« Après un Bac ES, j’ai suivie
une année de préparation
au concours d’infirmière,
puis l’année suivante, je suis
rentrée en école d’infirmière
pendant 3 ans. […] Après
avoir travaillée dans un
service de néonatologie,
j’exerce actuellement ma
profession dans un service
de chirurgie spécialisée. Je
garde de très bons souvenirs
du lycée en particulier le
voyage à Prague. »
*
Retrouvez d’autres témoinages. Celui de Clément qui
se prépare à être directeur d’un Decathlon, de Justine
éducatrice spécialisée, de Jérémy, de Damien… sur le site
www.ndkerbertrand.fr.

