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DIFFUSE SOUS FORME PAPIER AUX CENTRES D’EXAMEN 

 

 



 
Le présent cahier d’oral contient 30 sujets distribués dans les centres d’examen sous forme papier.  

Deux exemplaires au moins sont disponibles par centre d’examen. 

 

Nous vous conseillons vivement d’utiliser la grille de notation, présente dans ce cahier et envoyée par 

mail à tous les collègues début juin, en la dupliquant afin de gérer les candidats et justifier de votre 

notation. 

  

Nous vous rappelons d’afficher la « note aux candidats » (si possible en format A 3) sur la porte de la 

salle d’examen.  

 

Nous vous demandons de bien rendre au centre d’examen la totalité des sujets à la fin de la matinée / 

ou de l’après-midi d’interrogation pour les collègues qui interrogeront le lendemain.  

 

Les 30 sujets proposés sont  inédits, construits à partir des sujets conçus par les collègues des différents  

établissements de l’académie, puis relus et corrigés par de la commission de relecture. 

 

Bonne utilisation à tous ! 

 

Pour Monsieur Fleury, I.P.R de Sciences Economiques et Sociales  

         et pour la Commission, 

              Véronique Baudère, Mireille Filletroz et Blandine Goffo  
 

 

Sommaire de ce cahier : 

 

- des conseils aux examinateurs,  

- la « note aux candidats » (à dupliquer en A3), 

- la grille d’évaluation, 

- 8 sujets d’enseignement spécifique,  

- 8 sujets de spécialité « Economie approfondie »,  

- 14 sujets de spécialité « Sciences sociales et politiques ».  

 

Sujets numérotés en fonction du thème et de la spécialité 

Thèmes 
Enseignement 

spécifique 

Economie 

approfondie 

Sciences 

sociale et  

politique 

Thème n°1 – Croissance, fluctuations et crises (économie) 1   1 1-2 

Thème n°2 – Mondialisation, finance internationale et 

intégration européenne (économie) 
2   2 3 - 4 -  5  

Thème n°3 – Economie et développement durable (économie) 3 3 6 – 7  

Thème n°4 – Classes, stratification et mobilité sociale 

(sociologie) 
4 4-5 8 – 9  

Thème n°5 – Intégration, conflit, changement social 

(sociologie) 
5 – 6  6 10 - 11 

Thème n°6 – Justice sociale et inégalités (regards croisés) 7 7 12 

Thème n°7 – Travail, emploi, chômage (regards croisés) 8 8 13 - 14 

 



NOTE AUX PROFESSEURS 
 

1/ Les objectifs de l’épreuve orale de contrôle 

 

Comme à l'écrit, l'oral doit permettre d'évaluer : 

- les capacités de l'élève : des connaissances et son aptitude à construire une argumentation pour répondre à la 

question posée ; 

- le travail que l'élève a fourni durant l'année. 

 

C’est une épreuve à part entière, notée de 0 à 20 sans tenir compte de la note de l'écrit. 

 

2/ La spécificité  de cette épreuve 
 

Les modalités de l’évaluation à l’oral sont différentes de celles de l’écrit : 

 

- d'abord des questions simples permettent de mesurer les acquis de l'élève en termes de savoirs et de savoir-

faire. Elles appellent à des réponses brèves, précises et rigoureuses. 

 

- la question principale permet de mesurer les capacités à construire un raisonnement et à mettre en œuvre des 

qualités orales. C'est une réponse organisée à la question posée d'environ 5 à 10 mn. Compte tenu du faible 

temps de préparation, l'examinateur ne peut attendre une forme très élaborée, en particulier l'introduction et la 

conclusion pourront être rapides. 

 

Nous rappelons qu'il s'agit d'une épreuve de rattrapage : elle doit rester un outil d’évaluation des compétences 

des élèves et ne doit pas être dévalorisée par un excès d'indulgence. MAIS, si nous pouvons faire preuve de 

rigueur sur les savoirs et savoir-faire fondamentaux, nous ne devons pas attendre des élèves qu'ils aient des 

connaissances pointues sur tout. 

 

3/ Le déroulement pratique de l'épreuve  

 

Les textes officiels exigent : 

- que les élèves puissent choisir entre 2 sujets 

- que les élèves disposent du temps nécessaire pour préparer l'oral : 30 mn 

- que le temps d’interrogation dure 20 mn. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ce temps 

d’interrogation, en notant l’heure de début et l’heure de fin sur la grille d’évaluation. 

 
La calculatrice personnelle n’est pas autorisée. L’examinateur pourra pour la question 3 fournir une calculatrice,  

ou n’attendre qu’une formule de calcul ou un ordre de grandeur.  

Le professeur examinateur informera les candidats des modalités de l’épreuve ; il pourra imprimer la page 

suivante (en A3 si possible) pour l’afficher à la porte de la salle d’examen. 

Il est invité à s’aider de la grille d’évaluation proposée par la commission de relecture des sujets. 

 

 

EXTRAIT DU BO n°7 SPECIAL DU 06.10.2011 
Épreuve orale de contrôle 

 

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. 
 

Pour le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative  

et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire, 

Jean-Michel Blanquer 



NOTE AUX CANDIDATS(*) 

ÉPREUVE ORALE DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

 

LE CANDIDAT TRAITE L'UN DES DEUX SUJETS MIS Á SA DISPOSITION POUR  

LA DURÉE DE L'ÉPREUVE. 

 

NATURE DE L'ÉPREUVE : 

 

Vous avez le choix entre deux sujets. 

 

Chaque sujet comprend : 

1) Deux documents de nature différente (un texte, des données statistiques). Ils doivent être utilisés 

pour répondre à la question 3 et à la question principale. 

 

2) Des questions simples permettant de vérifier : 

- La connaissance des notions de base figurant dans le programme (Définitions, concepts de 

base, sigles, mécanismes...)  

- La maîtrise des savoir-faire (calculs, interprétation de données statistiques) 

 

3) Une question principale (1e sujet à traiter) qui doit faire l'objet d'un  exposé structuré prenant 

appui sur les connaissances personnelles et les documents fournis. 

 

DUREE DE L’EPREUVE : 

 

1) Vous disposez de 30 mn pour préparer vos réponses et  votre exposé. 

 

2) La durée de l'interrogation sera de 20 mn. 

 

BAREME DE NOTATION : 

 

Les questions simples et la question principale sont respectivement notées sur 10 points. 

 

N.B. : 

- L'usage de la calculatrice personnelle  n’est pas autorisé ; sauf indication contraire. 

- N’oubliez pas de présenter une pièce d'identité, votre convocation et votre livret scolaire. 

 
II - EXTRAIT DU BO n°7 SP DU 06.10.2011 

 

Épreuve orale de contrôle 

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. 
 

Pour le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative  

et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire, 

Jean-Michel Blanquer 

 

* Note à afficher sur la porte de la salle d'examen agrandie si possible au format A3 



GRILLE D’EVALUATION ORAL – EPREUVE DE SES 
 

Nom et Prénom : 

 

Heure départ 

Préparation : 

Heure départ 

Oral : 

Heure fin  

Oral : 

 

Sujet choisi : Sujet délaissé : 

 
Les questions du travail préparatoire doivent représenter environ la moitié de la note finale.  

Questions préalables Faible Moyen Bien 

1. Définitions, concepts…    

2. Lecture, calculs statistiques…    

3. Analyse…    

  Note   

 

 

   

Exposé Faible Moyen Bien 

Forme 
   

1. Qualité de l’expression orale    

2. Maîtrise du vocabulaire    

Fond 
   

1. Sujet traité    

2. Plan    

3. Connaissances personnelles    

4. Argumentation    

5. Aptitude à convaincre    

6. Aptitude à se corriger    

7. Utilisation des documents    

  Note   

 Note finale  

 

Questions complémentaires éventuelles : 
 

 

 

 

 


