La Terminale ES
Une porte vers le supérieur
Dans notre établissement cette classe n'est pas considérée comme la fin d'un cycle, même si elle est
effectivement la dernière année que nos élèves passe dans notre établissement. Elle est plutôt, pour nous,
un tremplin vers les études supérieures. Nous nous efforçons donc de préparer les élèves, tout autant pour
l'épreuve de fin d'année, que pour les exigences de la première année du supérieur, souvent considérée
comme extrêmement difficile, et dont on sait qu'elle fait chuter un très grand nombre d'élèves en France.
Par exemple, un article du Monde du 17.04.2012 établissait à 50% le taux d'échec en première année de
licence.

Le nouveau baccalauréat
Depuis la réforme du lycée de 2010, dont les effets ont atteint la classe de terminale pour la session 2013,
le nombre de spécialités offertes en T.ES a été réduit pour ne garder que les sciences économiques et
sociales, les mathématiques et les sciences sociales et politiques, dont seules les deux premières sont
proposées dans notre établissement. Le législateur a souhaité ainsi renforcer le caractère propre de
chacune des filières.
Cette réforme a également introduit de nouvelles épreuves, réalisées en cours d'année dans
l'établissement, puisque les langues vivantes (1 & 2) sont désormais évaluées dans chacune de leurs 5
compétences (compréhension orale – évaluée au 2nd trimestre ; expressions orales en continu et en
interaction – évaluées au 3ème trimestre ; compréhension écrite et expression écrite – toujours évaluées
lors de l'épreuve finale). Seule la LV3 (option facultative) ne fait l'objet que d'une évaluation orale en fin
d'année.
La particularité du baccalauréat ES est le grand équilibre entre les coefficients des différentes matières,
dont le détail est donné ci-après. Il demande donc aux élèves le choisissant de ne négliger aucune matière.
Epreuves anticipées en 1ère :
• Français (écrit) : Coeff 2
• Français (oral) : Coeff 2
• Enseignement scientifique (SVT) : Coeff 2
• Travaux personnels encadrés (TPE) : Coeff 2 (seuls les points au dessus de la moyenne comptent)
Epreuves en Terminales :
• Mathématiques : Coeff 5 (ou 7 si spécialité)
• Sciences économiques et sociales : Coeff 7 (ou 9 si spécialité)
• Histoire et Géographie : Coeff 5
• Langue vivante 1 : Coeff 3
• Langue vivante 2 : Coeff 2
• Philosophie : Coeff 4
• Education physique et sportive (EPS) : Coeff 2
• Sciences Sociales et Politiques : Coeff 2 (épreuve de spécialité)

Que deviennent ensuite nos bacheliers ES ?
Du fait du grand équilibre de cette filière, évoqué ci-dessus, de nombreuses voies d'orientation s'offrent
aux bacheliers ES. Sans chercher l'exhaustivité voici quelques unes des orientations prises par nos anciens
au cours des dernières années :
– études de droit (dont droit des affaires, droit international, droit de la famille etc.)

–
–
–
–
–
–

études d'expertise comptable
classe préparatoire à HEC et aux écoles de commerce
I.A.E (Institut d'Administration des Entreprises)
Sciences Politiques
Médecine
études de langues (LEA, LCE …)

Ils y réussissent plutôt bien, et rares sont les réorientations en fin de première année d'études supérieures.
Et quelques années plus tard, ils occupent des postes d'expert comptable, d'avocat, d'assureur, de
professeur d'économie etc.

Cette filière est donc riche de promesses pour l'avenir, mais elle demande de s'investir dans toutes les
disciplines. Mais n'est-ce pas la condition pour réussir dans le supérieur quelle que soit la filière
choisie ???
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