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Progression [A.P.] – Année 2021-2022 
 

 

 
→ 2,5 semaines environ par chapitre – 6h de cours par semaine 
 
 

1. Eco - Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?  

2. Eco - Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la 

production ? 

3. Socio - Comment est structurée la société française actuelle ? 

4. RC - Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice 

sociale ? 

5. Socio - Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 

6. Eco - Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? 

7. Socio - Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 
 

→ Jusqu’aux épreuves écrites : fin mars - 23 semaines de cours (semaine du 15 mars inclus) 
 

8. Eco - Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 

9. RC - Quelle action publique pour l’environnement ?  

10. Socio - Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ? 

11. Socio - Quelle est l’action de l’école sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ? 

12. Eco - Comment lutter contre le chômage ? 
 

 

 

→ Grand oral : début juin - 6 semaines après les vacances d’avril. 8 semaines en comptant les vacances 

 

 

Epreuve de l'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales. 
Indications du B.O. 

 
 

Épreuve écrite, d’une durée de 4 heures  
Deux sujets de nature différente, une dissertation s'appuyant sur un dossier et une Epreuve composée de trois 
parties distinctes, sont proposés au choix du candidat. Ils sont déterminés de façon à couvrir plusieurs dimensions 
du programme : 

• le sujet de dissertation et celui de la troisième partie de l'épreuve composée portent sur des champs 
différents du programme (science économique ; sociologie et science politique ; regards croisés) ; 

• les sujets de la dissertation et ceux de chaque partie de l'épreuve composée portent sur différentes 
questions issues du programme . 

 
 
 

 

Dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire 
 

Il est demandé au candidat : 

• de répondre à la question posée par le sujet ;  

• de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ;  

• de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles 
figurant dans le dossier ; 

• de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique approprié à la question et en 
organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties. 
 

• Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. Les 
objectifs de l'épreuve figureront en introduction du sujet distribué aux candidats. 

 
Le libellé du sujet de la dissertation invite le candidat à poser et à traiter, d'une façon organisée et réfléchie, un 
problème exigeant un effort d'analyse économique et/ou sociologique et politique.   
 

Ce dossier comporte trois ou quatre documents de nature strictement factuelle. Il s'agit principalement de données 
statistiques (graphique, tableau, carte, radar, etc.) ; un document texte peut figurer dans le dossier documentaire 
à condition qu'il soit lui aussi strictement factuel (chronologie, extrait d'entretien, monographie, récit de vie, compte 
rendu d'enquêtes, etc.). 
 

Vac. 

février  

Début mars  

Vac. 

oct. 

Fin juin  

Vac. 

déc. 
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Épreuve composée 
 

Cette épreuve comprend trois parties. 

• Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en 
faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. (4 points) 

 

• Partie 2 - Étude d'un document : il est demandé aux candidats de répondre aux 2 questions en 
mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche 
méthodologique rigoureuse, de collecte et de traitement de l'information. (2 + 4 points). 

 

• Partie 3 - Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire : il est demandé au candidat de 
traiter le sujet (10 points) : 

o en développant un raisonnement ; 
o en exploitant les documents du dossier ; 
o en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 
o en composant une introduction , un développement , une conclusion. 

 

o Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la 
présentation. Les objectifs de l'épreuve figureront en introduction du sujet distribué aux candidats. 

 
En résumé :  

 
Le jeu des coefficients (actualisation en août 2021 en prenant en compte les mesures d’allègement) : 

Evaluation 
en 1ère  

Evaluation en Contrôle Continu en 1ère et Terminale Evaluation en Terminale 

Français 
Spéc. 

abandon 1ère 
Ens. 

Scientif. 
LV A LV B HG EMC EPS Philo Spéc1 Spéc2 

Grd 
oral 

10 (5+5) 8 6 6 6 6 2 6 8 16 16 10 

10% 40% 50% 
 

• Les deux spécialités de terminale ainsi que le français et la philo compteront uniquement comme épreuves terminales (et non plus dans 
la moyenne des bulletins). 

• Une option suivie en première et en terminale vaudra coef 4. Une option suivie uniquement en terminale, coef 2. Les élèves pourront 
présenter jusqu’à 4 options au bac. Il faudra ajouter ces coef. au total de coef. du bac (de 100) en même temps que les notes. Pour les 
options, c’est aussi la moyenne de l’année (ou des deux années) qui sera prise en compte. Mais contrairement à ce qui se faisait avant, 
on comptera les notes entières, et pas uniquement les points au-dessus de 10. 
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Épreuve d’orale de contrôle (rattrapage) 

 
 

Epreuve d’orale d’une durée de 20 minutes 
 

Temps de préparation : 30 minutes 
Cette épreuve orale porte sur la même partie du programme que l'épreuve écrite. 
Le candidat a le choix entre deux sujets dont les questions principales portent sur des champs différents du 
programme (science économique ; sociologie et science politique ; regards croisés). 
 

• La question principale, notée sur 10 points, prend appui sur deux documents. 
 

• Le sujet comporte également trois questions simples, notées sur 10 points.  
o Les deux premières questions sont notées sur 6 points et permettent de vérifier la connaissance 

par le candidat des notions de base figurant dans deux champs différents du programme.  
o La troisième question, en lien avec un des deux documents, porte sur la maîtrise des outils et 

savoir-faire, elle est notée sur 4 points. 
 
 
 
 
 

 
 

 


