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PREPARER SON ORIENTATION 
 

 Que faire après le bac ES? 
 Comment se répartissent les titulaires d’un bac ES  dans les différentes filières ? 

 60 % des bacheliers économiques et sociaux se dirigent vers l'université, 5 % s'inscrivent en 
classes préparatoires aux grandes écoles, 25 % préparent des diplômes professionnels en 2 ans 
(BTS et DUT) ; 10 % poursuivent des études en écoles spécialisées. 

 
 Etudes longues ou études courtes ? Etudes spécialisantes ou généralistes ? 

 Motivés par des études longues ? Vous pouvez vous inscrire à l'université pour y préparer une 
licence (bac + 3), puis un master (bac + 5). Les domaines envisageables sont divers  

 Vous pouvez aussi viser une école de commerce, en passant un concours l'année du bac ou en 
faisant d'abord des prépas économiques. 

 Désireux d'entrer rapidement dans le monde du travail ? Vous pouvez préparer un BTS ou un 
DUT (bac + 2) dans des domaines aussi variés que la gestion, le tourisme, le transport...  

 Vous pouvez intégrer une école spécialisée (journalisme, vente, comptabilité, paramédical...), sur 
concours, en vue d'obtenir un diplôme professionnel.  

 Ceux qui ont un bon dossier et qui veulent des grandes écoles prestigieuses se dirigent vers les 
classes préparatoires (classes littéraires ou HEC).  

 Les ES sont les plus représentés dans les Instituts d'Etudes Politiques (IEP). Notez qu'une 
Mention Très Bien au bac peut permettre l'accès direct à Sciences-Po Paris. 
 

 Les domaines privilégiés par les titulaires d’un bac ES:  

 Economie-Gestion (commerce, gestion des entreprises, ressources humaines, marketing, 
finance, banque, communication, hotelerie, immobilier, comptabilité)  

 Droit (avocat, notaire, juriste, fonction publique) 
 Lettres et langues (enseignement, journalisme) 
 Sciences humaines et sociales (philosophie, psychologie, sociologie, histoire, géographie... 

Sciences  Le MASS licence mathématiques appliquées et sciences sociales intéresse les 
bacheliers ES ayant en vue un emploi dans l'ingénierie financière, le commerce-marketing, les 
assurances, les études et sondages...) 

 Santé, social (assistant social, éducateur... ou paramédicale : infirmier, orthophoniste... Les autres 
métiers de santé (kiné, pédicure...), requièrent le bac S. ou de passer par une année de remise à 
niveau. 

 Mais aussi Sciences politiques, Arts, Architecture... 

 

 Des liens indispensables pour aller plus loin 
@ http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-

le-bac-ES 
@ http://www.letudiant.fr/etudes/orientation/que-faire-apres-un-bac-es_1-11221.html 
@ http://www.bac-es.net/formation/ 

http://keepschool.com/fiches-orientation/iep.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ES
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ES
http://www.letudiant.fr/etudes/orientation/que-faire-apres-un-bac-es_1-11221.html
http://www.bac-es.net/formation/
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 J’ affine ma réflexion 
 Quels domaines m’intéressent ? ou par la négative ne m’intéressent pas ? 

- Le domaine économique / financier 
- Le domaine commercial 
- Le domaine social 
- Le domaine juridique 
- Le domaine des humanités 
- Le domaine scientifique 
- Le domaine des Arts et de la culture 
- Le domaine de la communication et des médias. 

 

 Quels types d’études m’attirent ? ou par la négative me repoussent ? 
- Universitaires 
- Classes préparatoires 
- BTS 
- IUT 
- Ecole spécialisée 
- Alternance / apprentissage 

 

 Je commence ma recherche 
 Sans critère géographique 

 Utiliser les options de recherche sur le site de l’ONISEP http://www.onisep.fr/  ou de l’Etudiant 
http://www.letudiant.fr/ 

- Par métier 
- Par formation 
- Par critère de localisation  

 

 Chercher un BTS : http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/les-bts-en-fiches.html 

 
 Chercher un IUT : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21016/liste-des-instituts-

universitaires-de-technologie-i.u.t.html 

 
 Chercher une CPGE : http://www.letudiant.fr/etudes/classes-prepa/classement-le-palmares-des-

prepas-de-l-etudiant-11637.html 

 
 Près du lycée 

 Visiter le site de l’UPEC, votre université de secteur : http://www.u-pec.fr/etudiant/catalogue-des-
formations/ - « trouver sa formation » 

- Par domaine 
-  Par diplôme 
-  Par faculté, institut et école 
-  Par apprentissage 

 

 Visiter le site de l’IUT de Sénart, proche du lycée : http://www.iutsf.u-pec.fr/ 

http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/les-bts-en-fiches.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21016/liste-des-instituts-universitaires-de-technologie-i.u.t.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21016/liste-des-instituts-universitaires-de-technologie-i.u.t.html
http://www.letudiant.fr/etudes/classes-prepa/classement-le-palmares-des-prepas-de-l-etudiant-11637.html
http://www.letudiant.fr/etudes/classes-prepa/classement-le-palmares-des-prepas-de-l-etudiant-11637.html
http://www.u-pec.fr/etudiant/catalogue-des-formations/
http://www.u-pec.fr/etudiant/catalogue-des-formations/
http://www.u-pec.fr/etudiant/catalogue-des-formations/nos-formations-par-domaine-296706.kjsp?RH=ETU_FORM
http://www.u-pec.fr/etudiant/catalogue-des-formations/par-diplome/nos-formations-par-type-de-diplome-202751.kjsp?RH=ETU_FORM
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/organisation/facultes-instituts-et-ecoles-288606.kjsp?RH=ETU_FORM
http://www.u-pec.fr/etudiant/apprentissage/apprentissage-342285.kjsp?RH=ETU_FORM
http://www.iutsf.u-pec.fr/
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 Fiche – bilan 
Site consulté 
 

 

Formation consultée 
 

 

Qu’est – ce – qui 
m’intéresse dans  cette 
formation ? 
 

 

Quelles matières sont 
dominantes ? 
 

 

Mon profil scolaire  
correspond – il aux attentes 
de la formation ? 

 

Où puis – je suivre cette 
formation ? 
 

 

Cette formation répond – 
elle à ce que je recherche ? 
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