Le baccalauréat Economique et Social
(série ES)

Le baccalauréat ES est un bac polyvalent avec de l’économie, de
la sociologie, de l’histoire et géographie, des maths, des langues…
C’est une série permettant d’approfondir la compréhension du
monde contemporain.
Il s’adresse plus particulièrement à ceux qui s’intéressent aux
questions d’actualité et aux problématiques économiques et
sociales. L’élève doit faire preuve de curiosité, de rigueur et
d’esprit critique pour pouvoir argumenter.
Basé sur des qualités de synthèse d’analyse et de rédaction, il
demande aussi des capacités à fournir un travail scolaire régulier
dans toutes les matières.

Fiche n°1

Les différents profils offerts par le baccalauréat ES :
- Spécialité Math
- Spécialité Economie Approfondie
- Spécialité Sciences Politiques
Objectifs et perspectives du baccalauréat ES :
L’emploi du temps en première et terminale comprend des enseignements communs à toutes les
séries générales : français, histoire-géo, EPS, deux langues vivantes, l’enseignement moral et
civique puis la philosophie. Leur objectif est de partager une culture générale fondamentale et
de faciliter les éventuels changements de série.
S’y ajoutent les enseignements spécifiques parmi lesquels :
- Les sciences économiques et sociales
- L’enseignement scientifique
- Les sciences politiques
- Les mathématiques
Au sein du lycée St Joseph les enseignements facultatifs proposés sont :
- Le théâtre
- L’EPS
- La DNL anglais
- Les arts plastiques
Les études post baccalauréat :
- Gestion, Comptabilité, Finance, Assurances, Immobilier, Commerce, ...
- Ressources humaines, Droit, Economie, AES …
- Enseignement , Journalisme, Communication , Secteur social ...
- Sciences Politiques, Sciences humaines ...

Le baccalauréat Economique et Social (série ES)
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les épreuves du Baccalauréat
Sciences Economiques et Sociales.

Disciplines

Première

Terminale

Enseignements communs
Français

4h

Philosophie

4h

Histoire Géographie

4h

4h

Langue Vivante 1 et 2

4 h30

4h

Éducation Physique et Sportive

2h

2h

Éducation Civique, Juridique et
Sociale

0 h 30

0 h 30

Sciences

1 h 30

Accompagnement Personnalisé

2h

2h

27 h 30

27 h

Travaux Personnels Encadrés

1h

Enseignements de
spécialisation

Mathématiques

3 h

4h

Sciences Économiques et
Sociales

5h

5h

Enseignement de Spécialité :

Mathématiques ou Sciences
Sociales et Politiques ou
Économie approfondie
Enseignements facultatifs :

2 enseignements maximum au
choix
Éducation physique et sportive

3h

3h

Théâtre

3h

3h

Arts plastiques

2h

2h

Allemand LV3

2h

2h

1 h 30

TOTAL HORAIRE ELEVE

Sans enseignement facultatif

Le baccalauréat Scientifique (S)

Le bac S s'adresse aux élèves motivés par les matières scientifiques
mathématiques, physique-chimie...), l'écologie et l'agronomie,
'informatique et les sciences du numérique.
Les qualités recherchées chez l’élève de S sont le goût de l’observation et
de l’expérimentation mais il faut avoir un bon esprit de synthèse, des
capacités de concentration élevées, de la rigueur et un bon raisonnement.
L’élève de S aime manipuler, démontrer, prouver une hypothèse et
comprendre le fonctionnement des choses qui l’entourent.

Fiche n°2

Les différents profils offerts par le baccalauréat S :
- Spécialité Math
- Spécialité Physique/Chimie
- Spécialité SVT
Objectifs et perspectives du baccalauréat S :
L’emploi du temps en première et terminale comprend des enseignements communs à toutes les séries
générales : français, histoire-géo, EPS, deux langues vivantes, l’enseignement moral et civique puis la
philosophie. Leur objectif est de partager une culture générale fondamentale et de faciliter les
éventuels changements de série.
S’y ajoutent un enseignement spécifique parmi lesquels :
- La spécialité Mathématiques
- La spécialité Physique /chimie
- La spécialité SVT
Au sein du lycée St Joseph les enseignements facultatifs proposés sont :
- Le théâtre
- L’EPS
- La DNL anglais
- Les arts plastiques
Les études post baccalauréat :
Les débouchés les plus évidents après un bac S sont bien entendu liés de près ou de loin aux sciences :
- Santé, Pharmacie, Médecine
- Agriculture et agroalimentaire, industrie
- Informatique,
- Energie, Environnement,
- Recherche…

Le baccalauréat Scientifique (série S)
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les épreuves du Baccalauréat
Scientifique.

Disciplines

Première

Enseignement de Spécialité : SVT
ou

Mathématiques ou Sciences
Physiques

Terminale

Français

4h

Philosophie
3h

Histoire Géographie

2h

2 h 30
Langue Vivante 1 et 2

4 h30

4h

Éducation Physique et Sportive

2h

2h

Éducation Civique, Juridique et
Sociale

Travaux Personnels Encadrés

1h

2h

Enseignements communs
Accompagnement Personnalisé

2h

0 h 30

0 h 30

Mathématiques

4h

6h

Sciences Physiques

3h

5 h

Sciences et Vie de la Terre

Sans enseignement facultatif

28 h

28 h

3h

Éducation physique et sportive

3h

2h

Théâtre

3h

Arts plastiques

2h

2h

Enseignements de spécialisation

3 h

3 h 30

Allemand LV3

2h

2h

Discipline Non Linguistique
(maths)

1h

1h

TOTAL HORAIRE ELEVE

Le baccalauréat Littéraire (L)

La série littéraire est la seule série spécialisée dans les langues et
humanités. Elle s’adresse à des élèves disposant d’une bonne maitrise
de l’expression écrite tant qu’orale, curieux , rigoureux et dotés d’un
bon esprit d’analyse.
Elle vise à développer le sens du problème, à apprendre à structurer la
réflexion, développer les capacités d’argumentation et l’analyse fine…
C’est par excellence la série qui permet d’approfondir l’apprentissage
des langues tant par la pratique que par l’approche civilisationnelle.

Fiche n°3

Les différents profils offerts par le Bac Littéraire à Saint Joseph :
-Lettres et Langues vivantes ( étude de ou langues)
-Lettres –Maths
Objectifs et perspectives du bac littéraire :
En première :
L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toute s les séries générales ( Français, Langues
vivantes, Histoire-Géographie, Education Morale et Civique, Education Physique et Sportive, Travaux Personnels
Encadrés…
S’ajoutent de enseignements spécifiques :
-Un enseignement de littérature , qui diversifie les approches du texte littéraire et s’enrichit d’autres
aspects de la création… Arts…
-Un enseignement de littérature Etrangère en Langue étrangère, offrant déjà une pré-spécialisation
-Un enseignement de sciences. (Il est à noter que pour les élèves se destinant à la spécialité Langues le
volume horaire est réduit en sciences : 2 heures hebdomadaires pour l’ensemble des sciences ( SVT/Physique), pas
de mathématiques)
- Un enseignement obligatoire de spécialité à choisir parmi les langues ou les mathématiques.
En Terminale :
Des enseignements communs demeurent tel l’Histoire Géographie, l’Education Morale et Civique, l’EPS .
Mais les enseignements spécifiques sont plus nombreux et plus développés :
La littérature ; La Littérature Etrangère en Langues Etrangères; La philosophie
Les langues qui sont abordées sur un volume horaire conséquent et avec une approche visant la spécialisation.
De plus s’ajoute un enseignement de spécialité au choix : LV1 ou LV2 Approfondie ou Mathématiques.
A ces enseignements s’ajoutent , en première comme en terminale les options facultatives à choisir entre Théâtre,
Arts Plastiques, EPS LV3.
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Poursuite d’études :
Dans une société qui a besoin de professionnels de la communication et des ressources humaines, le bac L permet
d’intégrer des études dans les secteurs tels que l’ enseignement, communication, édition, publicité, journalisme,
droit, commerce, gestion d'entreprises, tourisme, logistique et transports, métiers de l'art, métiers dans le secteur
social ou paramédical, métiers de la défense et de la sécurité, métiers du secrétariat et de l'administration...
.

Le baccalauréat Littéraire (série L)
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les épreuves du Baccalauréat
Littéraire.

Disciplines
Terminale

Première
Enseignements communs
Français

4h

Philosophie
8h

Histoire Géographie

4h

4h

Langue Vivante 1 et 2

4 h 30

4h

Éducation Physique et Sportive

2h

2h

Éducation Civique, Juridique et
Sociale

0 h 30

0 h 30

Sciences

1 h 30

Accompagnement Personnalisé

2h

Travaux Personnels Encadrés

1h

2h

Enseignements de spécialité
Littérature

2 h

4h

Littérature étrangère

en langue étrangère

2h

1 h 30

Enseignement de spécialité au
choix :

Maths

ou langue approfondie

3h

3h

Enseignements facultatifs :

2 enseignements maximums au
choix
Éducation physique et sportive

3h

3h

Théâtre

3h

3h

Arts plastiques

2h

2h

Allemand LV3

le Bac Professionnel

Accompagnement Soins et Services à la Personne
(ASSP)

Ouvert aux élèves de troisième, aux titulaires de BEP et CAP, le Bac
professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP)
permet d'acquérir des connaissances dans le domaine de la santé et de
l’éducation. Préparé en 3 ans, c'est un diplôme qualifiant, qui permet
d'accéder rapidement au monde du travail. A noter que les élèves préparent
un diplôme intermédiaire le BEP en classe de première.

Fiche n°4

Les différents profils offerts par le BAC ASSP :
Le Bac pro Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) propose deux options :
- Soit « à domicile » ou Soit en « Structure »
- Le lycée St Joseph propose l'option en "structure" : qui forme des professionnels destinés à s'occuper
d’enfants, ados, personnes âgés et personnes en situation de handicape en structures collectives, qui sont en
situation temporaire ou permanente de dépendance.
- Former des élèves à la culture spécifique pour une poursuite d’études.
Objectifs du BAC ASSP :
- Former des professionnels en vue d’accompagner et d’aider des personnes dans les actes de la vie
quotidienne : l'alimentation, les soins d'hygiène, etc. Ils doivent les maintenir dans un climat social tout en
étant en étroite collaboration avec des travailleurs sociaux, des spécialistes de la santé, que cela soit dans
des petites structures d'accueil, à domicile, dans des associations ou encore dans des collectivités
territoriales…
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Profil d’élève pour le BAC ASSP :
- Aisance relationnelle,
- Capacité d'écoute,
- Qualité et rigueur dans le travail,
- Autonomie et responsabilité,
- Travail en équipe,
- Dynamisme
Poursuite d’études :
- Des formations paramédicales (Aide- Soignant, Auxiliaire de puériculture, Infirmier Diplômé
d’Etat.),
- Des formations sociales ou éducatives (Accompagnant Educatif et Social, Moniteur Educateur,
Animateur socio-culturel),
- Des formations techniques (Brancardier, Ambulancier…),
- Des BTS (Economie Sociale et Familiale (ESF), Esthétique, et SP3S...)

le Bac Professionnel

Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP)
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les épreuves du Baccalauréat Professionnel
Accompagnement Soins et Service à la personne
.

Disciplines

Seconde

Première

Terminale

Français

Histoire géographie

4.5h

4.5h

4.5h

Langue vivante 1 et2

4h

4h

4h

Mathématiques

Physique Chimie

4h

4h

4h

Arts appliqués

1h

1h

1h

EPS

2h

2h

2h

Protection Santé

1h

1h

Environnement

Spécificité : Formation en entreprise
22 semaines sur 3 ans

Le Bac Professionnel
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie

La formation s’effectue en trois ans après la classe de 3e. Mais les
titulaires de certains CAP et BEP du même secteur peuvent accéder
directement en 2ème année de formation. A noter que depuis la réforme
du bac pro, il n’est plus possible de préparer ni d’obtenir un BEP, mais
uniquement un CAP.

Fiche n°5

• Les différents profils du BAC ECP :
Le titulaire du Bac pro Esthétique - Cosmétique - Parfumerie possède des connaissances en soins
esthétiques et en techniques de vente et de gestion. Il a acquis pendant sa formation une bonne pratique des
soins du visage et du corps, du maquillage, de l’épilation, de la manucure et des soins des pieds. Il peut
aussi conseiller la clientèle, vendre des cosmétiques, des produits de maquillage et de parfumerie.
• Objectifs :
Préparer le Baccalauréat Professionnel dans la perspective d’un accès au Brevet de
Technicien Supérieur« Métiers de l’Esthétique / Cosmétique / Parfumerie» .
Devenir un professionnel hautement qualifié spécialiste :
- des techniques de soins esthétiques et de maquillage,
- du conseil et de la vente des produits
• Profil d’élève pour le BAC ECP :
- Etre aimable, souriant et avoir une présentation impeccable,
- Etre à l’écoute et attentif aux besoins de la clientèle,
- Avoir des aptitudes artistiques.
• Poursuite d’études :
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, une poursuite d'études est envisageable
en BTS.
Le lycée Saint Joseph propose :
- BTS Métiers ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
option : MANAGEMENT
Voir fiche n°

Le Bac Professionnel
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les épreuves du Baccalauréat
Professionnel ECP.

Disciplines

Durée

Enseignements généraux :

français, mathématiques et physique,
histoire et géographie, langues vivantes,
EPS...

14 h

Enseignements professionnels :

17h

Economie-gestion

PSE

1h

1h

Biologie

Spécificité : Formation en entreprise
22 semaines sur 3 ans

L e BAC Professionnel
COMMERCE
Ouvert aux élèves de troisième, le bac pro Commerce est préparé
en 3 ans, au cours duquel un diplôme intermédiaire de niveau V
(BEP MRCU) doit être passé.
Les élèves issus d’une classe de seconde générale ou titulaires
d’un CAP peuvent accéder directement en classe de première.

Fiche n°6

Les différents profils offerts par le BAC commerce :
Les objectifs du Bac pro Commerce sont de donner des compétences centrées sur la relation client en
unités commerciales, le titulaire du Bac pro commerce ne se déplace pas pour aller à la rencontre du client.
Durant les 3 ans, il bénéficie de 22 semaines de formation en entreprise.

Objectifs du BAC Commerce :
Le titulaire du baccalauréat commerce est un employé commercial intervenant dans tous types d’unités
commerciales, physique ou virtuelle, commerce de détail, spécialisé, supermarché hypermarché.
Son activité consiste à :
Participer à l’approvisionnement,
Vendre, conseiller et fidéliser le client,
Participer à l’animation de la surface de vente,
Assurer la gestion commerciale attachée sa fonction
Profil d’élève pour le BAC Commerce:
Les qualités requises :
Dynamisme, ouverture sur le monde économique,
Capacité d’écoute, goût des relations, humaines et de la négociation
Capacité de travailler en autonomie et en équipe,
Enthousiasme, positivisme et persévérance.

Poursuite d’études :
- BTS management des unités commerciales (MUC)
- BTS négociation Relation clients (NRC)
- BTS Esthétique, Cosmétique, Parfumerie (ECP)
- BTS Communication, BTS tourisme………
Le commerce étant présent dans tous les secteurs d’activités, les compétences acquises dans le cadre du bac
pro commerce peuvent venir renforcer des compétences liées à une passion. Par exemple, quelqu’un de
passionné de VTT pourra, grâce à ses compétences de commerçant, avoir un profil intéressant pour des
enseignes liées au secteur concerné.

L e BAC Professionnel
COMMERCE
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les épreuves du Baccalauréat
¨Professionnel Commerce.

Disciplines

Seconde

Première

Terminale

Français

Histoire Géographie

4.5h

4.5h

4.5h

Langue vivante

4h

4h

4h

1h

1h

1h

2h

2.5h

1 et 2

Arts Appliqués

EPS

2.5h

Vendre

Animer

Gérer

12h

11.5h

11.5h

Mathématiques

2h

2h

Spécificité : Formation en entreprise
22 semaines sur 3 ans

Le CAP
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie

La formation s’effectue en deux ans après la classe de 3e. Le CAP
esthétique permet l’apprentissage des techniques courantes de soins
esthétiques du visage, des mains et des pieds, pour hommes et femme.
Le diplômé d’un CAP esthétique est également à même de conseiller et
vendre des produits destinés aux soins et au bien-être.

Fiche n°7

• Les différents profils du CAP ECP :
Le titulaire du CAP des Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie maîtrise les
techniques de
soins esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il peut aussi conseiller la clientèle, vendre des
cosmétiques, des produits de maquillage et de parfumerie.
• Objectifs :
Préparer le CAP Esthétique dans la perspective d’un accès soit au BAC pro Esthétique ou sur le
marché du travail.
Un professionnel hautement qualifié spécialiste :
- maîtrise les techniques de soins esthétiques du visage, des mains et
des pieds ,
- Il conseille la clientèle, assure la démonstration et la vente des
produits de soins, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie.
• Profil d’élève pour le CAP ECP :
- Etre aimable, souriante et avoir une présentation impeccable,
- Etre à l’écoute et attentive aux besoins de la clientèle,
- Avoir des aptitudes artistiques.
• Poursuite d’études :
Le CAP a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, une poursuite d'études est envisageable en
BAC Pro Esthétique en première directement.

Le CAP
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les épreuves du CAP ECP

Disciplines

Durée

Enseignements généraux :

français, mathématiques et physique, histoire
et géographie, langues vivantes, EPS...

14 h

Enseignements professionnels :

17h

Biologie générale et appliquée

3h

Technologie des produits

2h

Vente des produits

2h

Spécificité : Formation en entreprise
12 semaines sur 2 ans

