Les épreuves du bac en SES
Référence
I. Le programme :
En année impaire de la session du bac (2021) , les questions évaluables portent sur :
1. Eco - Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ?
2. RC - Quelle action publique pour l’environnement ?
3. Eco - Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de
la production ?
4. Socio - Comment est structurée la société française actuelle ?
5. Socio - Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité
sociale ?
6. Socio - Quelles est l’action de l’école sur les destins individuels et sur l’évolution de la
société ?
7. Socio - Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?
8. Eco - Comment lutter contre le chômage ?
Les autres chapitres (au nombre de 4), ne seront pas évaluables à l’écrit.
Les notions rencontrées en classe de première mais non approfondies en classe de terminale, doivent
être connues et mobilisables. Elles ne peuvent cependant pas constituer un ressort essentiel du sujet.

II. Deux épreuves au choix

Epreuves de SES au bac

Dissertation

Epreuve composée

Le sujet est accompagné
de 3-4 documents de
nature factuelle.

Répondre à la problématique
soulevée par le sujet …
• En construisant un plan,
• A partir de ses connaissances
et les données des
documents,
• En argumentant de façon
logique, clairement
• En respectant les règles de
forme (intro, développement,
conclusion).
• Notée sur 20 points.
•
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3 parties distinctes :

•
•
•

EC1

EC2

EC3

Mobilisation
de
connaissances

Etude d’un
document

Raisonnement
s’appuyant sur
des documents

Une seule
question
Sans
document
Notée 4
points

• 1 document
• 2 questions,
l’une faisant
appel à des
savoirs faires,
l’autre
connaissances
• Notée sur 6
points.

• Répondre à un
sujet
• En structurant
sa réponse
• Avec ses
connaissances
• A l’aide de 2-3
documents
• Notée sur 10
points.
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