LA FILIERE ES
I/ Un enseignement pluriel, équilibré :


Un pôle littéraire avec du Français et des
Langues.
 Un pôle scientifique avec de la physique et de
la biologie jusqu’en 1ère, des maths
jusqu’en Tale, avec la possibilité d’en faire
une spécialité au bac (coefficient 7 alors).
 Le bac des sciences humaines :
Histoire-Géographie (coeff. 5) ;
Sciences Economiques et Sociales (initiées
en 2nde, coeff.7), avec 2 spécialités
possibles au bac : Sciences Politiques ou
Economie Approfondie (coeff. 2) ;
Philosophie (coeff. 4).
 Enfin comme dans les autres séries :
Des TPE en 1ère ; de l’éducation civique ; un
accompagnement personnalisé hebdomadaire,
de l’EPS ; et 2 options facultatives au choix
(points > 10/20 x 2).
 Les « plus » de Notre-Dame :
DS hebdomadaires dès la 2nde ; avec de solides
méthodes de travail. Possibilité d’assister à des
cours de 1ère et de Tale dès la fin d’année de
2nde (HG, Maths, SES…).
Présence d’élèves étrangers en 1ère et cours
communs
avec
les
Littéraires
(Français/langues/HG/philosophie). Cours
spécifiques en petits effectifs dès la 1ère.

En Tale : DS mensuel de 4h en SES ; 2 bacs
blancs ; projets interdisciplinaires divers…
En
SES :
rencontre
avec
des
professionnels
et
une
simulation
nd
d’entretiens d’embauche au 2 trimestre.
+ Conférence sur le droit de la propriété
en fin d’année
+ Voyage en Ecosse en avril avec Tales…

II/ Par conséquent, les débouchés
sont nombreux :











Fac d’économie, de gestion avec plusieurs
spécialités (parfois sur dossier), d’AES…
Fac de droit
Ecoles de commerce, de management…
(sur dossier)
IEP (sur concours)
BTS spécifiques (sur dossier) : MUC,
NRC, Banque, Assurance, Professions
immobilières, Tourisme… avec possibilité
de faire une licence professionnelle
ensuite
DUT (en fac, sur dossier) : comptabilité,
notariat…
Fac d’histoire, de langues, de lettres, de
sciences du langage…
Ecoles spécialisées dans le social, le
paramédical…
Et pour les meilleurs élèves : Prépa EC
(ex HEC) ou CPGE lettres et sciences
sociales notamment (BL) voire lettres
(AL)…

 …
Voir ici Le dictionnaire des métiers au CDI pour
envisager la vie active encore plus concrètement.

III/ Et il y a un fort taux de réussite
dans l’enseignement supérieur :


La répartition des ES en 2007 (Ministère
EN, note d’info 09-15) :
56.5 % en fac / 12.8 % en IUT
11.4 % en STS / 6.5 % en CPGE
12.8 % divers

 La réussite des ES en 2006
(Source : Ministère EN, DEP) :
- 84.8 % de réussite en licence (83.2 % pour les
S ; 81.1 % en L)
- 76.6 % de réussite en IUT sans
redoublement (71.9 % en S 71.8 % en L)

-

Cela n’est pas surprenant, au vu des
qualités des ES :
savoir rédiger aisément,
avec une grande rigueur,
avoir une bonne culture générale,
savoir manier les outils mathématiques,
suivre l’actualité,
y compris en anglais,
comprendre la complexité des questions
sociales, économiques contemporaines…

