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Consignes pour l’épreuve orale de contrôle 
 
Rappel des consignes officielles (BO spécial n°7 du 6/10/ 2011) :  

Durée : 20 minutes   Temps de préparation : 30 minutes 

 

Le candidat a le choix entre deux sujets dont les questions principales portent sur des champs différents du 

programme (science économique ; sociologie ; regards croisés).  

La question principale, notée sur 10 points, prend appui sur deux documents courts, simples et de nature 

différente (texte de 1 300 signes au maximum ; documents statistiques de 65 données chiffrées au maximum). 

Le sujet comporte également trois questions simples, notées sur 10 points, dont l’une, en lien avec l’un des deux 

documents, porte sur la maîtrise des outils et savoir-faire nécessaires et dont les deux autres permettent de 

vérifier la connaissance par le candidat des notions de base figurant dans d’autres thèmes du programme. 

Pour les candidats ayant suivi l’un des enseignements de spécialité « économie approfondie » et « sciences 

sociales et politiques », ces deux questions concernent obligatoirement cet enseignement. 

 

Des indications plus précises sur la confection des sujets :  
 

Dans cette épreuve, il s’agit de couvrir un champ large du programme. 
 

Les coefficients respectifs sont maintenus : coefficient 7 pour les candidats non spécialistes et coefficient 9 pour 

les candidats spécialistes. 

Le barème sera indiqué sur le sujet : 10 points sur les questions simples et 10 points sur la question principale.  

 

A propos du thème indiqué : il correspond au thème de la question principale. 

 

A propos des questions : 

 
Les questions simples  

Le barème sera indiqué pour chaque question. 

Les deux premières questions portent sur des champs autres du programme que le champ de la question 

principale et visent à vérifier la maitrise des connaissances.  
Exemple : si la question principale traite d’un thème d’économie, la première question pourra traiter d’un thème de sociologie et la 

seconde question traitera d’un thème de « regards croisés ». 

 

La troisième question porte sur les outils et savoir-faire, en lien avec l’un des deux documents. 

Bien préciser à quel document se réfère la question. 

 

Pour les élèves ayant choisi un enseignement de spécialité, les deux premières questions portent obligatoirement 

sur l’EDS, soit « économie approfondie » soit « sciences sociales et politiques ». C’est pour cette raison que nous 

demandons à quelques établissements de produire des questions d’EDS que nous réintégrerons dans les sujets 

d’enseignement spécifique. 

 

La question principale  

Une question à traiter. Le plan sera apparent ou fortement suggéré. 

La question à traiter devra strictement correspondre aux indications complémentaires. 

 

A propos des documents : 

 

Les documents sont de nature différente.  

- Graphique ou tableau statistique (65 données maximum) - Attention à la lisibilité des documents 

- Texte de 1300 signes maximum (pour vérifier dans Word : aller dans  « Révision »,  « Vérification » et vous y 

trouverez un petit rectangle avec ABC /123 : cliquer dessus – le chiffre qui nous intéresse est celui « espaces compris » 


