
 

Sandrine VERDIERE 
Inspectrice d’Académie 
Inspectrice Pédagogique Régionale  
 
A  
Mesdames et Messieurs les 
professeurs de Sciences 
économiques et sociales 
 
S/C Mesdames et Messieurs les 
Chefs d’établissement 

   Objet : Cahier d’oral 2018 
 

Chères collègues, chers collègues, 

Comme chaque année, monsieur Yann Clémençon et moi-même vous 
sollicitons pour la conception du cahier d’oral de SES. J’ai souhaité 
quelques changements, indiqués dans la présente lettre que je vous 
demande de lire avec attention.  

Ce cahier permet de proposer des sujets inédits à nos élèves, permettant un 
traitement équitable des candidats. Il est le fruit d’un travail collaboratif de 
tous les collègues de SES de l’académie, chaque établissement 
confectionnant un sujet, qui sera relu par une commission idoine, sous la 
responsabilité de l’inspection. 

1. Modalités :  

Les sujets d’oraux de SES sont des sujets de baccalauréat, et à ce titre, ils 
doivent obéir à des règles strictes de confidentialité. La collecte des sujets est 
donc sécurisée et l’accès aux sujets dans leur version définitive est restreint.  
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Une boîte mail sécurisée sera mise en place avec le nom d’un enseignant par établissement, qui 
recevra personnellement les informations nécessaires au dépôt des sujets. Pour autant, la charge de 
confection du sujet n’incombe pas uniquement à l’enseignant référent. Nous insistons pour que ce 
travail soit la résultante d’une collaboration entre tous les collègues de l’établissement. 

Les sujets devront être originaux. En aucun cas ils ne doivent être repris in extenso dans des annales 
ou des sites académiques (cf. charte de confidentialité).  

Un seul jeu composé des 3 variantes (enseignement spécifique, économie approfondie et 
sciences sociales et politiques) d'un même sujet vous est demandé par établissement. 

L’accès aux sujets dans leur version définitive n’est possible que le jour de l’oral, dans le 
centre d’examen. Les sujets sont dupliqués sous forme papier par les services du Rectorat, en double 
exemplaire (l’un pour l’élève, l’autre pour le professeur). Leur nombre doit donc être limité. Au vu du 
nombre de candidats qui choisissent les SES à l’oral, il a été décidé d’avoir environ quarante sujets 
(couvrant l’enseignement spécifique et les deux enseignements de spécialité). Sur un total d’environ 
80 établissements dans l’académie, avec un taux de retour relativement élevé jusqu’à ce jour, nous 
sollicitons la moitié des établissements. C’est donc le début de l’alphabet que nous sollicitons 
cette année. 

Attention, cette proposition n’est viable que si le taux de retours reste élevé ! 

2. Contenu des sujets :  

L’oral est une épreuve de rattrapage, se déroulant en un temps très limité (30 minutes de préparation 
et 20 minutes de présentation). 

En gardant à l’esprit que les élèves au rattrapage sont souvent les plus fragiles, il faut rester vigilant 
sur le contenu. Aucun sujet n’est « classique » pour un élève : il ne doit être ni trop original ni trop 
complexe.  

Le sujet doit être strictement conforme au programme, c’est-à-dire n’utiliser que les notions 
explicites de Terminale (1ère et 2è colonne et termes du titre) et les indications 
complémentaires pour la question principale.  

a) Les 3 questions de mobilisation des savoirs et savoir-faire devront obéir à la logique 
suivante:  
 

- la 1ère porte sur une notion du programme  : définissez, présentez, illustrez, montrez ce 
qu’est ...  

- la 2ème porte sur un mécanisme  : expliquez, montrez que ...  
- la 3ème concerne la compréhension d’une donnée du document 1 du sujet (lecture d’une 

donnée, calcul d’une tendance ...)  

Chacune doit porter sur des parties différentes du programme : économie, sociologie, regards 
croisés.  

b) La question principale et les documents :  

La formulation de la question principale doit être proche de celle d'un sujet de raisonnement 
argumenté (EC3) et correspondre aux indications complémentaires. Elle ne doit donc pas être 
sous la forme « après avoir .... » ; les sujets d'écrits n'utilisant plus cette formulation, les élèves n'y 
sont plus préparés. Il ne doit pas non plus s'agir d'une formulation renvoyant à un exercice de 
dissertation trop vaste.  



Les documents doivent être issus directement de sources officielles : Insee, revues de la 
Documentation française, OCDE, OFCE, CEPII, OMC, statistiques des ministères, ouvrages 
d’économie ou de sociologie ...  

Nous vous prions de respecter scrupuleusement la présentation normalisée et de veiller à la lisibilité :  

- Inscrire les mentions habituelles : usage de la calculatrice non autorisé, l’élève ne doit pas 
écrire sur le sujet et doit le rendre à la fin de l’épreuve.  

- Respecter les consignes sur la dimension des documents et sur leur nature qui sont 
rappelées par le lien ci-dessous.  

- Maquette et thème doivent être impérativement respectés.  

Pour des questions de lisibilité des documents et de gain de temps, nous vous saurons gré d’utiliser 
un format modifiable, c'est-à-dire « .doc » ou « .docx ». Un document entièrement scanné ne peut 
pas être retravaillé par les membres de la commission de relecture. Merci d’indiquer dans le nom du 
fichier le numéro du chapitre, la ville et le nom de l’établissement et (ex : E 1.1 echirolles-marie-
curie.doc).  

Sur le site académique, vous pouvez retrouver : les consignes, la maquette (sujet 0) et votre thème. 
Le site ne comporte pas le cahier de l’année 2017 car les normes nationales de sécurisation 
n’autorisent plus la publication des sujets a posteriori.  

Les sujets doivent nous être transmis avant le 15 janvier 2018, afin que la commission de relecture 
puisse se réunir le 1er février 2018. 

Cette commission sera pilotée par monsieur Yann Clémençon et constituée de professeurs 
volontaires, notamment Mireille Filletroz et Amélie Genix.  

Ceux qui, parmi vous, souhaitent participer à la commission de relecture des sujets qui se 
tiendra le 1er février 2018 au rectorat de Grenoble peuvent faire acte de candidature auprès de 
Yann Clémençon : Yann.Clemencon@ac-grenoble.fr 

Nous vous remercions de contribuer à la constitution de ce cahier d’oral qui est une 
production collective permettant d’avoir un outil de qualité au moment de l’oral du 
baccalauréat. Il facilite le travail des examinateurs et permet un traitement égalitaire des 
candidats.  

Très cordialement,  

  

 
 

Sandrine Verdière  
IA-IPR de S.E.S 

  

 
 
 


