
L’élève entrant en seconde doit choisir 2 L’élève entrant en seconde doit choisir 2 L’élève entrant en seconde doit choisir 2 L’élève entrant en seconde doit choisir 2     

enseignements d’exploration (ou 3) dont le enseignements d’exploration (ou 3) dont le enseignements d’exploration (ou 3) dont le enseignements d’exploration (ou 3) dont le 

premier est nécessairement un premier est nécessairement un premier est nécessairement un premier est nécessairement un     

enseignement d’économie :enseignement d’économie :enseignement d’économie :enseignement d’économie :    

• SES : Sciences Économiques et Sociales ouSES : Sciences Économiques et Sociales ouSES : Sciences Économiques et Sociales ouSES : Sciences Économiques et Sociales ou    

• PFEG : Principes Fondamentaux PFEG : Principes Fondamentaux PFEG : Principes Fondamentaux PFEG : Principes Fondamentaux     

d’Économie et de Gestiond’Économie et de Gestiond’Économie et de Gestiond’Économie et de Gestion    

Quel que soit l’enseignement d’exploration Quel que soit l’enseignement d’exploration Quel que soit l’enseignement d’exploration Quel que soit l’enseignement d’exploration 

choisi, chaque élève peut accéder en choisi, chaque élève peut accéder en choisi, chaque élève peut accéder en choisi, chaque élève peut accéder en     

première générale ou technologique de son première générale ou technologique de son première générale ou technologique de son première générale ou technologique de son 

choix.choix.choix.choix.    

Ces enseignements d’exploration ne Ces enseignements d’exploration ne Ces enseignements d’exploration ne Ces enseignements d’exploration ne     

constituent pas une pré orientationconstituent pas une pré orientationconstituent pas une pré orientationconstituent pas une pré orientation    

Après le BAC ES :Après le BAC ES :Après le BAC ES :Après le BAC ES :    

Études courtes BTS ou DUTÉtudes courtes BTS ou DUTÉtudes courtes BTS ou DUTÉtudes courtes BTS ou DUT    

• Banque, assurance, commerce internationalBanque, assurance, commerce internationalBanque, assurance, commerce internationalBanque, assurance, commerce international    

communication, notariat, gestion, comptabilitécommunication, notariat, gestion, comptabilitécommunication, notariat, gestion, comptabilitécommunication, notariat, gestion, comptabilité    

économie sociale et familiale, animation, GEA, économie sociale et familiale, animation, GEA, économie sociale et familiale, animation, GEA, économie sociale et familiale, animation, GEA, 

PMEPMEPMEPME----PMI, PMI, PMI, PMI,     

Écoles spécialiséesÉcoles spécialiséesÉcoles spécialiséesÉcoles spécialisées    

• Infirmier, orthophoniste, éducateur Infirmier, orthophoniste, éducateur Infirmier, orthophoniste, éducateur Infirmier, orthophoniste, éducateur     

spécialisé, hôtellerie, publicité, tourisme, école spécialisé, hôtellerie, publicité, tourisme, école spécialisé, hôtellerie, publicité, tourisme, école spécialisé, hôtellerie, publicité, tourisme, école 

de commerce, marketing, comptabilité, etc.de commerce, marketing, comptabilité, etc.de commerce, marketing, comptabilité, etc.de commerce, marketing, comptabilité, etc.    

Classes Prépa CPGE Classes Prépa CPGE Classes Prépa CPGE Classes Prépa CPGE ---- université université université université    

• Économie, gestion, droit, AES, sciences Économie, gestion, droit, AES, sciences Économie, gestion, droit, AES, sciences Économie, gestion, droit, AES, sciences     

politiques, histoire, sciences humaines, STAPS, politiques, histoire, sciences humaines, STAPS, politiques, histoire, sciences humaines, STAPS, politiques, histoire, sciences humaines, STAPS, 

langues, lettreslangues, lettreslangues, lettreslangues, lettres    

• Classes préparatoiresClasses préparatoiresClasses préparatoiresClasses préparatoires    

• économique et commercialeéconomique et commercialeéconomique et commercialeéconomique et commerciale    

• littéraireslittéraireslittéraireslittéraires    

Ave Jean Monnet Ave Jean Monnet Ave Jean Monnet Ave Jean Monnet     

64130 Chéraute64130 Chéraute64130 Chéraute64130 Chéraute    

Téléphone : 05 59 28 22 28Téléphone : 05 59 28 22 28Téléphone : 05 59 28 22 28Téléphone : 05 59 28 22 28    

contact@lyceedupaysdesoule.frcontact@lyceedupaysdesoule.frcontact@lyceedupaysdesoule.frcontact@lyceedupaysdesoule.fr    

www.lyceedupaysdesoule.frwww.lyceedupaysdesoule.frwww.lyceedupaysdesoule.frwww.lyceedupaysdesoule.fr    

    

 

Lycée du Pays de Soule 
64130 CHÉRAUTE 

Tarifs  
1/2 pension - 505,80 € 

Pension - 1448,19 € 
Horaires 
Lundi, mardi, jeudi : 8h20 -18h00 

Mercredi 8h20 -12h15  
Vendredi 8h20 -17h05 

Pour étudier l’Économie au Lycée 

Lycée du  Pays de  SouleLycée du  Pays de  SouleLycée du  Pays de  SouleLycée du  Pays de  Soule    
Sohütako ikastetxeaSohütako ikastetxeaSohütako ikastetxeaSohütako ikastetxea    

BAC ESBAC ESBAC ESBAC ES    
Spécialité Sciences Spécialité Sciences Spécialité Sciences Spécialité Sciences     
Économiques et Économiques et Économiques et Économiques et     

SocialesSocialesSocialesSociales 



Horaires 

• 5 h par semaine 

• 1 h 30 pour la spécialité en  

terminale 

Coefficients au BAC 

• Coefficient 7 

• Coefficient 9 si l’élève choisit la 

spécialité Sciences Sociales et 

Politiques 

Porter un regard critique sur la  

société 

• Suivre l’actualité économique et 

sociale. 

• Analyser des documents  

statistiques, des graphiques, 

des textes... 

• Rédiger, argumenter, nuancer, 

débattre 

Thèmes  abo rdés  dans  l a  f i l i è re  ESThèmes  abo rdés  dans  l a  f i l i è re  ESThèmes  abo rdés  dans  l a  f i l i è re  ESThèmes  abo rdés  dans  l a  f i l i è re  ES     

    

• Les revenus et la consommation (2de) 

• L’entreprise et la production (2de) 

• Le marché (2de) 

• Le marché du travail et chômage (2de) 

• La socialisation (2de) 

• Le développement durable (2de) 

• Les conflits sociaux 

• La mobilité sociale 

• La monnaie et le financement de  

l’économie 

• La déviance et la délinquance 

• L’action des pouvoirs publics 

• La croissance et les crises 

• La justice sociale 

• Le commerce international 

• L’Europe 

• Le travail et les politiques de  

l’emploi 

Les enseignements en 1ère et 

Terminale 
Un  l y cée  ouve r t  e t  Un  l y cée  ouve r t  e t  Un  l y cée  ouve r t  e t  Un  l y cée  ouve r t  e t  

a c cue i l l an tac cue i l l an tac cue i l l an tac cue i l l an t     


