Que faire après le bac ES ?
Avec un profil scolaire équilibré et pluridisciplinaire, les diplômés du bac économique
et social (ES) peuvent envisager une poursuite d’études dans des domaines variés :
lettres et langues, sciences humaines et sociales, économie et gestion, droit.

Université ****
Plus de la moitié des bacheliers ES optent pour un parcours universitaire. Ils s’inscrivent en licence
générale (pour 3 ans d’études), avant de se spécialiser dans le cadre d’un master (pour 2 ans encore).
Plusieurs domaines leur conviennent.

Droit, science politique
Les bacheliers ES sont nombreux dans la filière juridique qui mène en 5 à 8 ans aux métiers de la justice, du notariat, du
conseil aux entreprises, des ressources humaines...

Économie et gestion
Les bacheliers ES sont nombreux dans ces filières qui forment en 5 ans (licence, puis master) à la gestion des entreprises, aux
ressources humaines, au commerce, au marketing, à la banque, à la finance… Curiosité intellectuelle, esprit ouvert sur le
monde contemporain et l’actualité économique sont exigés.

Lettres et langues
Les plus littéraires des bacheliers ES peuvent choisir une licence de lettres pour poursuivre en master ou en école, s’ils
envisagent une carrière d’enseignant ou un métier du journalisme ou de la communication. Les qualités qu’ils devront mettre
en œuvre: savoir hiérarchiser les informations, s’exprimer clairement en français, organiser une argumentation, etc.

Sciences humaines et sociales
Les bacheliers ES représentent plus du tiers des étudiants de ces filières. Là encore, le master (bac + 5) est un minimum pour
trouver un emploi.

Sciences
Les bacheliers ES bons en maths peuvent suivre une licence de mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS),
avec un projet dans l’ingénierie financière, le marketing, les assurances…

BTS et DUT ***
Un bachelier ES sur cinq choisit une formation en 2 ans préparant au domaine des services. Recrutant
sur dossier, les BTS et DUT associent cours théoriques, pratique professionnelle et stage de terrain. Une
fois diplômé à bac + 2, on peut entrer dans la vie active ou continuer ses études, principalement en
licence pro.

Les brevets de technicien supérieur (BTS)**
10,5 % de bacheliers ES préparent un BTS, en lycée ou en école.

Les spécialités adaptées sont : assurance ; banque ; commerce international ; communication ; économie sociale et familiale ;
notariat ; professions immobilières.

Les diplômes universitaires de technologie (DUT)**
Environ 12 % des bacheliers ES s’inscrivent en IUT. Une moyenne qui varie en fonction des spécialités.
Les spécialités dans la suite logique du bac sont : carrières juridiques; carrières sociales; gestion administrative et
commerciale (GACO) ; gestion des entreprises et des administrations (GEA) ; gestion logistique et transport ; information
communication ; statistique et informatique décisionnelle (SID) ; techniques de commercialisation...

Écoles spécialisées ***
13 % des bacheliers ES font le choix d’une école spécialisée qui leur permet de préparer, en 2 à 5 ans, des
diplômes professionnels dans divers domaines : commercial, santé, social... Accès sur concours.
Inscription en début d’année de terminale parfois.

Classes prépa ***
6 % des bacheliers ES s’inscrivent en prépa pour passer le concours d’entrée dans une grande école, après
2 ou 3 ans. L'accès à ces classes préparatoires se fait sur dossier. Les voies économiques et littéraires
sont les plus adaptées.
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