
Quels horaires et quels coefficients au baccalauréat ? 

La section E.S est  une section équilibrée. Trois grands pi liers la soutiennent : 

1 – Les sciences sociales et humaines : les sciences économiques et sociales, 
l'histoire et la philosophie représentent près de la moitié (48%) de l'horaire global et 
43% des coefficients au baccalauréat ; 

2 – Les lettres et langues : outre les deux langues obligatoires, on peut faire une 
troisième langue ou opter pour une des deux langues anciennes ; 

3 – Les mathématiques représentent un huitième (5 sur 37) ou un sixième (7 sur 
37) du total des coefficients au baccalauréat selon l'option choisie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grilles horaires – première et terminale ES 
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Coefficients au baccalauréat  

 
 

Matières Coefficients  Type d'épreuve 
Durée de 
l'épreuve  

Epreuves anticipées de première   

Français 2 écrite 4h 

Français 2 orale 20 min 

Epreuve scientifique 2 écrite 1h30 

Epreuves de terminale   

Sciences Economiques et 
sociales 

7 ou 7+21 écrite 4h ou 4h+1h1 

Mathématiques 5 ou 71 écrite 3h 

Histoire Géographie 5 écrite 4h 

Philosophie 4 écrite 4h 

Langue vivante étrangère 1 3 écrite et orale 3h 

Langue vivante étrangère 2 2 écrite et orale 2h 

Education physique et sportive 2 CCF5  

Epreuves de spécialité obligatoires (1 au choix)   

Economie approfondie2 2 écrite 1 

Sciences sociales et politiques2 2 écrite 1 

Mathématiques2 intégré au tronc 
commun 

écrite - 

Epreuves facultatives (deux au maximum)3   

Travaux personnels encadrés 2 écrite et orale 10 min/élève 

Langue vivante 1 écrite 2h 

Langue vivante régionale 1 orale 20 min 

Langue ancienne (Latin, Grec) 3 écrite 15 min 

Arts 
-Arts Plastiques 
- Musique 
- Danse 

1 
orale sur dossier 
orale et écrite 

30 min 
30 min 
30 mn 

Education physique et sportive 1 CCF - 

(1) Lorsque le candidat a choisi la discipline comme enseignement de spécialité. 
(2) Épreuve groupée avec l'épreuve obligatoire lorsque le candidat a choisi la même 
discipline en spécialité. 
(3) Pour la première épreuve facultative, on retient les points au-dessus de 10 et on les 
multiplie par 2 (ou 3 s'il s'agit du grec ou du latin).  
(4) Seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus. 
(5) Contrôle continue en cours de formation 

Pour plus d'information, consulter le site Eduscol 
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