
Comment choisir sa spécialité en ES 

 

En ES, vous avez le choix entre les mathématiques, les sciences sociales et politiques ou 
l'économie approfondie. 

Mathématiques 

Objectifs de l’enseignement 

Le programme de la spécialité Mathématiques est en très grande partie indépendant du 
programme d’obligatoire de Première et Terminale ES. Néanmoins, une habitude de travail 
rigoureux et régulier en Première est nécessaire ; ainsi qu’une aptitude à apprendre, comprendre 
et reproduire les raisonnements proposés en cours. 
Bien que ce programme prenne appui sur la résolution de situations et problèmes concrets, il est 
surtout demandé aux élèves suivant la spécialité Mathématiques d’avoir une compréhension de 
l’abstrait meilleure que la moyenne des élèves. 
 
Les parties du programme de spécialité les plus importantes relèvent : 
- des matrices (carrées, colonne, inverses) 
- des graphes 
- de l’interpolation polynomiale 

L’épreuve au Bac 

L’épreuve de spécialité Mathématiques ne diffère de celle de non spécialité que sur un exercice. 
Ainsi, tous les candidats doivent traiter en général 3 exercices communs auxquels s’ajoute : 
- un exercice pour les non spécialistes  
- un exercice sur le programme de spécialité pour les spécialistes 
L’épreuve est d’une durée de trois heures pour tous les candidats (spécialistes comme non-
spécialistes).  
Le coefficient est de 5 pour les non spécialistes, de 7 pour les spécialistes. 
 
Pour quelle orientation ? 

La plus matheuse des spécialités de ES est conseillée pour aller en faculté d'économie-gestion 
(licence économie, mathématiques appliquées aux sciences sociales…), en prépa commerciale voie 
économique ou en prépa lettres B/L, en école de commerce, en BTS informatique de gestion...  

A noter que certaines écoles telles que l’Université Paris Dauphine ne sélectionnent que les élèves 
ayant suivi la spécialité Mathématiques. 

Sciences sociales et politiques 

Objectifs de l'enseignement 

Cet enseignement de spécialité permet aux élèves de se familiariser avec les apports des sciences 
sociales et politiques sur l'évolution de la vie politique contemporaine en France et en Europe. 



Il s’inscrit dans le prolongement de l’enseignement de la classe de Première et en complément du 
programme spécifique de la classe Terminale. 

Au programme notamment : Le système politique démocratique et l’ordre politique européen. 

L’épreuve au Bac 

Epreuve écrite de coefficient 2. 
Le candidat dispose d’une heure pour traiter, au choix, l’un des deux sujets portant sur le 
programme de spécialité. Chaque sujet prend appui sur un ou deux documents. 

Pour quelle orientation ? 

Cette spécialité est indiquée pour ceux qui veulent entrer en IEP (institut d'études politiques), en 
faculté de sciences humaines et sociales, de droit, d'AES (Administration Economique et Sociale), 
de lettres, en école du secteur social, en DUT carrières juridiques ou DUT GEA (Gestion des 
Entreprises et des Administrations), en BTS économie sociale et familiale, etc. 

Economie approfondie  

Objectifs de l'enseignement 

Cet enseignement de spécialisation permet aux élèves d'approfondir leur connaissance de 
l'analyse économique par l'étude de grands enjeux contemporains qui correspondent à des 
mutations structurelles de l'économie mondiale (évolutions démographiques, transformations de 
l'État-providence, globalisation, stratégies d'entreprises). 

L'étude de ce programme est l'occasion de perfectionner la maîtrise des outils analytiques et des 
modes de raisonnement propres à la science économique. 

Au Programme : Économie et démographie ; stratégies d’entreprises et politique de concurrence 
dans une économie globalisée ; instabilité financière et régulation. 

L’épreuve au Bac 

Epreuve écrite de coefficient 2. 
Le candidat dispose d’une heure pour traiter, au choix, l’un des deux sujets portant sur le 
programme de spécialité. Chaque sujet prend appui sur un ou deux documents. 

Pour quelle orientation ? 

La faculté d'économie-gestion et les écoles de commerce sont des débouchés naturels. Mais vous 
pouvez aussi vous tourner vers la faculté d'AES (Administration Economique et Sociale), le DUT 
techniques de commercialisation, les BTS MUC (Management des Unités Commerciales), 
commerce international, banque ou assurance ou la prépa commerciale voie économique... 

 


