
	

Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. 
Ne rien écrire sur cette feuille. 

	

ACADEMIE DE GRENOBLE      Baccalauréat - Session de juin 2018 
Epreuve orale de Sciences économiques et sociales. 

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE 
 

La calculatrice n’est pas autorisée. 
 

Sujet n° …       Temps de préparation : 30 minutes 
       Durée de l’interrogation : 20 minutes 
 
THEME DU PROGRAMME DU RAISONNEMENT : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils 
contribuer à la justice sociale ?  
 
I - Questions de connaissances et de savoir-faire (10 points) : 
 

1. Quelles sont les caractéristiques d’une union économique et monétaire ? (3 points) 
2. Comment le paradoxe d’Anderson permet-il d’expliquer le déclassement ? (4 points)  
3. Insérez les données en gras soulignées dans une phrase qui leur donne un sens (doc.1). (3 points)  

 
II -  Question principale (10 points) : 
 
Vous montrerez par quels moyens les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale. 

Le candidat s’appuiera sur les documents 1 et 2 pour mener le raisonnement. 
 
Document 1 – Montants moyens des prélèvements et prestations par unité de consommation en 2015 (en 
euros par unité de consommation) 
 

 Q11 Q2 Q3 Q4 Q5 Ensemble 
Niveau de vie avant 
redistribution 6 630 15 300 21 270 28 510 54 790 25 300 

Prélèvements - 300 - 890 - 1 880 - 3 460 - 10 590 - 3 420 
Prestations 4 860 1 360 730 480 250 1 540 
Niveau de vie (après 
redistribution) 11 190 15 770 20 120 25 530 44 450 23 420 

 (1) Q1 : Les 20 % des personnes les plus modestes ... Q5 : Les 20 % des personnes les plus aisées.  
 

Source : INSEE, France, portrait social, Insee références, 2016. 
 

Document 2 –  
 
Une première façon de limiter les inégalités scolaires est de mettre en place une politique de 
compensation active auprès des élèves et des établissements les plus défavorisés. Il s’agit alors 
d’une politique d’éducation prioritaire qui consiste à donner plus de moyens – humains, matériels, 
pédagogiques, etc. – aux établissements qui concentrent le plus de difficultés. (...) En France, 
cette politique, mise en place en 1982, a pris la forme des zones d’éducation prioritaire (ZEP). 
Cette politique territorialisée part du constat que certains établissements scolaires concentrent les 
handicaps en scolarisant une part importante d’élèves de milieu défavorisé, voire très défavorisé, 
de migrants de première génération et d’élèves en retard et en difficulté scolaire. Cela implique un 
contexte de scolarisation plus difficile qui requiert plus de moyens pour compenser autant que 
possible cette situation et permettre de mieux réaliser une égalité des chances. Il faut noter que 
cette politique vise à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage des élèves sans 
pour autant s’appliquer à des individus en particulier.  

 
Georges FELOUZIS, Les inégalités scolaires, PUF, Que sais-je ?, 2014.  



	

Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. 
Ne rien écrire sur cette feuille. 

	

ACADEMIE DE GRENOBLE    Baccalauréat - Session de juin 2018 
Epreuve orale de Sciences économiques et sociales. 
SPECIALITE SCIENCES SOCIALES & POLITIQUES  

 
La calculatrice n’est pas autorisée. 

 
Sujet n° …       Temps de préparation : 30 minutes 
       Durée de l’interrogation : 20 minutes 
 
THEME DU PROGRAMME DU RAISONNEMENT : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils 
contribuer à la justice sociale ?  
 
I - Questions de connaissances et de savoir-faire (10 points) : 
 

1. Qu’est-ce qu’un parti politique ? (3 points) 
2. Le répertoire d’action politique se résume-t-il au vote ? (4 points) 
3. Insérez les données en gras soulignées dans une phrase qui leur donne un sens (doc. 1). (3 points)  

 

II – Question principale (10 points) : 
 
Vous montrerez par quels moyens les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale. 

Le candidat s’appuiera sur les documents 1 et 2 pour mener le raisonnement. 
 
Document 1 – Montants moyens des prélèvements et prestations par unité de consommation en 2015 (en 
euros par unité de consommation) 

 Q11 Q2 Q3 Q4 Q5 Ensemble 
Niveau de vie avant 
redistribution 6 630 15 300 21 270 28 510 54 790 25 300 

Prélèvements - 300 - 890 - 1 880 - 3 460 - 10 590 - 3 420 
Prestations 4 860 1 360 730 480 250 1 540 
Niveau de vie (après 
redistribution) 11 190 15 770 20 120 25 530 44 450 23 420 

 (1) Q1 : Les 20 % des personnes les plus modestes ... Q5 : Les 20 % des personnes les plus aisées.  
 

Source : INSEE, France, portrait social, Insee références, 2016. 
 

Document 2 –  
 
Une première façon de limiter les inégalités scolaires est de mettre en place une politique de 
compensation active auprès des élèves et des établissements les plus défavorisés. Il s’agit alors 
d’une politique d’éducation prioritaire qui consiste à donner plus de moyens – humains, matériels, 
pédagogiques, etc. – aux établissements qui concentrent le plus de difficultés. (...) En France, 
cette politique, mise en place en 1982, a pris la forme des zones d’éducation prioritaire (ZEP). 
Cette politique territorialisée part du constat que certains établissements scolaires concentrent les 
handicaps en scolarisant une part importante d’élèves de milieu défavorisé, voire très défavorisé, 
de migrants de première génération et d’élèves en retard et en difficulté scolaire. Cela implique un 
contexte de scolarisation plus difficile qui requiert plus de moyens pour compenser autant que 
possible cette situation et permettre de mieux réaliser une égalité des chances. Il faut noter que 
cette politique vise à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage des élèves sans 
pour autant s’appliquer à des individus en particulier.  

 
Georges FELOUZIS, Les inégalités scolaires, PUF, Que sais-je ?, 2014.  



	

Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. 
Ne rien écrire sur cette feuille. 
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SPECIALITE ECONOMIE APPROFONDIE  
 

La calculatrice n’est pas autorisée. 
 

Sujet n° …       Temps de préparation : 30 minutes 
       Durée de l’interrogation : 20 minutes 
 
THEME DU PROGRAMME DU RAISONNEMENT : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils 
contribuer à la justice sociale ?  
 
I - Questions de connaissances et de savoir-faire (10 points) : 
 

1. Qu’est-ce que le ratio de dépendance ? (3 points) 
2. Comment les autorités de la concurrence peuvent-elles protéger les intérêts des consommateurs ? 

(4 points) 
3. Insérez les données en gras soulignées dans une phrase qui leur donne un sens (doc. 1). (3 points)  

II – Question principale (10 points) : 
 
Vous montrerez par quels moyens les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale. 

Le candidat s’appuiera sur les documents 1 et 2 pour mener le raisonnement. 
 
Document 1 – Montants moyens des prélèvements et prestations par unité de consommation en 2015 (en 
euros par unité de consommation) 

 Q11 Q2 Q3 Q4 Q5 Ensemble 
Niveau de vie avant 
redistribution 6 630 15 300 21 270 28 510 54 790 25 300 

Prélèvements - 300 - 890 - 1 880 - 3 460 - 10 590 - 3 420 
Prestations 4 860 1 360 730 480 250 1 540 
Niveau de vie (après 
redistribution) 11 190 15 770 20 120 25 530 44 450 23 420 

 (1) Q1 : Les 20 % des personnes les plus modestes ... Q5 : Les 20 % des personnes les plus aisées.  
 

Source : INSEE, France, portrait social, Insee références, 2016. 
 

Document 2 –  
 
Une première façon de limiter les inégalités scolaires est de mettre en place une politique de 
compensation active auprès des élèves et des établissements les plus défavorisés. Il s’agit alors 
d’une politique d’éducation prioritaire qui consiste à donner plus de moyens – humains, matériels, 
pédagogiques, etc. – aux établissements qui concentrent le plus de difficultés. (...) En France, 
cette politique, mise en place en 1982, a pris la forme des zones d’éducation prioritaire (ZEP). 
Cette politique territorialisée part du constat que certains établissements scolaires concentrent les 
handicaps en scolarisant une part importante d’élèves de milieu défavorisé, voire très défavorisé, 
de migrants de première génération et d’élèves en retard et en difficulté scolaire. Cela implique un 
contexte de scolarisation plus difficile qui requiert plus de moyens pour compenser autant que 
possible cette situation et permettre de mieux réaliser une égalité des chances. Il faut noter que 
cette politique vise à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage des élèves sans 
pour autant s’appliquer à des individus en particulier.  

 
Georges FELOUZIS, Les inégalités scolaires, PUF, Que sais-je ?, 2014. 	


