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enseignement théorique et 

abstrait

réfléchir / analyser  / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important

VOIE GENERALE        BAC GÉNÉRAL

 analyser

commenter

argumenter

 rédiger



BAC GENERAL

Études longues

Bac + 5 ans majoritairement

Université, CPGE, 

Ecoles spécialisées



Série ES

Un bac équilibré avec de 
l’économie, de l’histoire, 
de la géographie, des 
maths. Une série pour 
approfondir la 
compréhension du monde 
contemporain.

Pour qui ? 

Pour ceux qui s’intéressent 
aux questions d’actualité 
et aux problématiques 
économiques et sociales 
du monde contemporain.



Perspectives professionnelles

Comme son nom l’indique, le bac ES prépare plus 
particulièrement aux métiers de l’économie et du social.

La gestion, la comptabilité, les métiers de la banque et des 
assurances, la vente et la distribution, les ressources 
humaines, le droit, l’immobilier et l’enseignement sont 
donc les principaux débouchés de cette filière.



Pour qui ? 

Le bac L est destiné à ceux qui 
s’intéressent à la philosophie, à 
la littérature, aux langues, à 
l’histoire-géographie, aux élèves 
curieux des différentes formes 
d’expression culturelle. À noter : 
cette série est celle de 
l’excellence en langues avec la 
possibilité de choisir jusqu’à 3 
langues vivantes, de renforcer 
sa LV1 ou LV2.

Série L

Littérature, langues, littérature 
étrangère en langue étrangère, 
philosophie, histoire-géographie, 
art.

Une série recentrée sur les lettres.



Perspectives professionnelles 
Les débouchés se situent dans l’enseignement et les 

métiers de l’information et de la communication, la 

documentation, les bibliothèques, le journalisme, l’édition, 

la traduction et l’interprétariat, voire la publicité.

Sans oublier l’art et la culture (graphisme, design, 

architecture, culture, patrimoine, audiovisuel, théâtre, 

musique et danse). Avec une spécialisation post-bac 

adaptée, les littéraires peuvent aussi s’orienter vers les 

métiers du droit, des ressources humaines, du marketing 

ou du tourisme.

Les secteurs de la santé, de l’animation et du social leur 

sont également ouverts, de même que la fonction 

publique.



Série S

Un bac pour ceux qui sont 
particulièrement intéressés 
par les matières scientifiques, 
des maths à la biologie, en 
passant par la physique, la 
chimie et les sciences de la vie 
et de la terre, l'écologie et 
l'agronomie.

Pour qui ? 

Pour ceux qui envisagent 
en priorité des poursuites 
d’études supérieures 
scientifiques



Perspectives professionnelles 

En tant que filière scientifique, la série S prépare tout 

particulièrement aux métiers d’ingénieur et aux 

professions médicales. Les secteurs industriels sont 

également concernés : aéronautique, mécanique, 

industrie chimique, bâtiment et travaux publics, énergie, 

environnement, électronique.

À ne pas négliger non plus les études d’architecture et 

d’urbanisme, les écoles militaires, les formations dans 

les domaines de l'audiovisuel, du sport et de 

l'enseignement.


