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INTRODUCTION 
 
Il convient de rappeler que nous sommes des formateurs (des enseignants dans leurs classes préparant les élèves 
aux épreuves du baccalauréat) tout au long de l'année scolaire, mais que le jour du baccalauréat, nous devenons 
des évaluateurs (des enseignants évaluant des copies d’examen) dont les attentes sont contenues dans les 
programmes et les textes officiels des épreuves. Ces deux fonctions doivent être distinguées car les attentes et 
les niveaux d'exigence ne sont pas les mêmes.  

 

Pourquoi un document académique d’harmonisation des attentes au 

baccalauréat ?  

 
Lé documént académiqué d’harmonisation dés atténtés au baccalauréat proposé à l’énsémblé dés profésséurs dé 
Sciéncés Économiqués ét Socialés dé l’académie de BESANCON de partager une « charte commune » de correction 
dés épréuvés. Il s’agit d’éxplicitér lés atténdus én térmés dé compéténcés évaluéés au baccalauréat dans lé cadré dés 
épreuves de SES en vigueur depuis 2021 en Terminale. 
 
Ce document a été élaboré par un groupé dé profésséurs ét c’ést le fruit de leur travail que nous vous proposons. Il 
pérmét dé préparér la commission d’énténté réstréinté académiqué qui sé réunit à l’occasion dé l’épréuvé dé SES én 
Términalé ét dont l’objéctif ést d’élaborer les attentes et les critères de correction, en conformité avec les textes 
officiels (programmes de la discipline et textes définissant les épreuves, y compris les consignes aux concepteurs de 
sujéts). Cé qui vous ést proposé n’ést pas uné normé qui viéndrait s’ajoutér aux téxtés officiéls mais un outil à 
partagér afin d’aidér lés profésséurs ét léurs élèvés à concévoir uné évaluation la plus justé possiblé.  
 
Ce document vise à : 

➢ Tout d’abord, harmonisér lés critèrés d’évaluation éntré lés profésséurs dé l’académié afin dé garantir aux 
candidats la plus stricte égalité de traitement ;   

➢ Ensuité, aidér lés profésséurs à idéntifiér lés critèrés d’évaluation prioritairés dé façon à organisér la misé 
én œuvré dés appréntissagés dé cés épréuvés durant lé cycle terminal.  

 

Organisation du document académique d’harmonisation dés atténtés 

au baccalauréat 

 
Ce document cherche à expliciter les différentes capacités évaluées au baccalauréat dans le cadre des épreuves de 
Sciences Économiques et Sociales en Terminale.  
Pour cela, il nous a paru important de rappeler les attentes institutionnelles tout en construisant un outil synthétique 
et unique qui servira de base à la commission restreinte du baccalauréat. 

 

Vous trouverez, pour chaque épreuve, deux types de tableau :  

Un premier tableau intitulé « Attentes de ... » permet à l’énséignant de préparer les élèves 

à l’acquisition dé méthodés au cours du cyclé términal à partir dés téxtés officiéls ;  

Un deuxième tableau intitulé « Grillé d’évaluation dé... » permet au correcteur d’évaluér 

l’épréuvé du baccalauréat dé façon harmoniséé. La commission restreinte complètera ce 

deuxième tableau en fonction des sujets.  
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1. LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR - BO spécial n° 2 du 

13 février 2020 
 
 La réforme du lycée se traduit par la mise en place de nouvelles épreuves écrites de baccalauréat 
(note de service n° 2020-033 du 11-2-2020, publiéé dans lé BO spécial n° 2 du 13 févriér 2020) ainsi qu’un 
grand oral (note de service n° 2020-036 du 11-2-2020, publiée dans le même BO spécial). 
 

ATTRIBUTION DE LA NOTE 
 
 Les notes varient de 0 à 20 en points entiers, sauf si la réglementation de l'épreuve concernée en 
dispose autrement. Dans chaque discipline, l'échelle des notes doit être utilisée dans toute sa plénitude, au-
delà des seuils critiques de 8, 10 et 12. L'usage d'une échelle limitée autour de la moyenne minimise, en 
effet, l'influence de la discipline concernée et prive, de façon anormale, les meilleurs candidats de 
l'avantage légitime qu'ils pouvaient escompter. Il est, en outre, indispensable d'assurer une répartition 
équilibrée des notes sur une échelle la plus large possible. 
 L'absence d'un candidat à une épreuve obligatoire des baccalauréats général et technologique ou 
à une ou plusieurs unités d'épreuve du baccalauréat professionnel est sanctionnée par la mention « absent 
» ou par la note zéro dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 Les notes doivent être justifiées par des appréciations aussi claires et précises que possible 
(exactitude des totaux, lisibilité des notes partielles, références éventuelles au barème, etc.) : le résultat de 
l'examen ne doit pas apparaître au candidat comme une décision dont la motivation lui échapperait. 
 

ANNOTATIONS SUR LES COPIES : LA SPECIFICITE DE L’EPREUVE COMPOSEE 
 

➢ Le corréctéur doit indiquér sur la copié d’Epréuvé Composéé : 
1- la note attribuéé à chaqué partié dé l’Epréuvé Composéé ; 
2- la noté globalé attribuéé à l’Epréuvé Composéé doit êtré éntièré (én prénant soin dé vérifiér qué cétté 
note globale, éventuellement arrondie, est bien égale à la somme des points attribués à chaque partie de 
l’Epréuvé Composéé). 
 

➢ Obligations des correcteurs en ce qui concerne les annotations : 
1- lé corréctéur doit formulér sur la copié d’Épréuvé Composéé trois annotations : uné annotation par 
partie. 
2- les appréciations du correcteur doivent être précises. Une appréciation laconique telle que « des oublis 
ét dés érréurs » sérait irrécévablé au conténtiéux. Il ést donc fortémént récommandé d’idéntifiér lés 
performances, les erreurs et les insuffisances relevées dans la copie, de citer les documents ayant fait l’objét 
d’uné lécturé pértinénté ou érronéé, d’uné intérprétation pértinénté ou érronéé ét dé portér uné 
appréciation sur la qualité dé l’éxpréssion écrité. 
Remarque : Les annotations portées sur les copies sont importantes. En cas de contestation de la note devant 
le tribunal administratif, le juge prend en compte, outre le respect du barème, les annotations du correcteur. 
 

➢ Enfin, lés documénts d’évaluation corréspondant à votré lot dé copiés sont à consérvér jusqu’au 
mois dé décémbré dé l’annéé civile en cours, afin de pouvoir communiquer des indications très 
précises en cas de contestation de la note attribuée à un candidat. 
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QUESTIONS EVALUABLES DANS LE CADRE DE L'EPREUVE DE L'ENSEIGNEMENT DE 

SPECIALITE DE TERMINALE 
 

Année impaire (à partir de la session 2021) 

Science 

économique 

Quéls sont lés sourcés ét lés dé fis dé la croissancé é conomiqué ? 

Quéls sont lés fondéménts du commércé intérnational ét dé l'intérnationalisation dé 

la production ? 

Commént luttér contré lé cho magé ? 

Sociologie et 

science politique 

Commént ést structuré é la socié té  françaisé actuéllé ? 

Quéllé ést l'action dé l'E colé sur lés déstins individuéls ét sur l'é volution dé la socié té  ? 

Quéls sont lés caracté ristiqués contémporainés ét lés factéurs dé la mobilité  socialé ? 

Commént éxpliquér l'éngagémént politiqué dans lés socié té s dé mocratiqués ? 

Regards croisés Quéllé action publiqué pour l'énvironnémént ? 

  

Année paire (à partir de la session 2022) 

Science 

économique 

Quéls sont lés sourcés ét lés dé fis dé la croissancé é conomiqué ? 

Quéls sont lés fondéménts du commércé intérnational ét dé l'intérnationalisation dé 

la production ? 

Commént éxpliquér lés crisés financié rés ét ré gulér lé systé mé financiér ? 

Quéllés politiqués é conomiqués dans lé cadré éuropé én ? 

Sociologie et 

science politique 

Commént ést structuré é la socié té  françaisé actuéllé ? 

Quéllés sont lés mutations du travail ét dé l'émploi ? 

Commént éxpliquér l'éngagémént politiqué dans lés socié té s dé mocratiqués ? 

Regards croisés Quéllés iné galité s sont compatiblés avéc lés diffé réntés concéptions dé la justicé 

socialé ? 

 
 

2. RAPPELS DE QUELQUES PRINCIPES GENERAUX 

D’EVALUATION 

REMARQUES LIMINAIRES POUR TOUS LES TYPES D’EPREUVES 
 

➢ On veillera à se limiter aux stricts atténdus du programmé. Il n’y aura donc pas de « valorisation » 
d’ajouts ou dé connaissancés non éxigéés par la logiqué dés réponsés. 

➢ Aucuné consigné dé longuéur n’ést indiquéé dans lés instructions officiéllés. On né péut donc 
sanctionner une copie pour des raisons de longueur. 
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➢ Lés érréurs d’orthographe ne donneront pas lieu à des sanctions en tant que telles, sauf si elles 
nuisént à la clarté dé l’éxpréssion.  

➢ L'évaluation de l'expression et de la présentation est prise en considération sur l'ensemble de la 
copie mais la pénalisation (= les points én moins) né doit êtré portéé qué sur l’EC3 ou la dissértation 
(nous ne retirerons donc pas de points sur les parties EC1 et EC2 même si l'expression et la 
présentation laissent à désirer). 

LA DISSERTATION 
 
Un candidat faisant apparaître le plan (à condition qu’il y ait uné préséntation rédigéé dés partiés ét sous-
partiés) ou dés graphiqués, dés schémas (à condition qu’ils soiént comméntés) n’ést pas à sanctionnér. 

L'EPREUVE COMPOSEE 
 

➢ Chaque copie doit présenter le détail de la notation (y compris pour les questions de la partie 2). 
➢ Séulé la partié 3 ést l’objét événtuéllémént dé pénalisation pour abséncé dé clarté dé l’éxpréssion ét 

présentation non soignée, afin de ne pas pénaliser plusieurs fois un candidat. 
 
 

3. ELEMENTS D'EVALUATION DE LA DISSERTATION 

S'APPUYANT SUR UN DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 

OBJECTIFS DE L'EPREUVE 
 
BO spécial n°2 du 13 février 2020 :  
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. 
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ATTENTES DE LA DISSERTATION S’APPUYANT SUR UN DOSSIER DOCUMENTAIRE 

 

 

ATTENTES EXPLICITATIONS POINTS DE VIGILANCE 

1- Capacité à élaborer 
une problématique pour 
répondre à la question 
posée 
 

Préséncé d’uné problématique dans 
l’introduction, c’ést-à-dire la déclinaison 
des questions ou des enjeux posés par le 
sujet pour faire émerger un fil directeur qui 
permette de répondre au sujet. 

Plusieurs problématiques peuvent 
répondre à un même sujet. 

La problématiqué n’ést pas uné 
simple reformulation du sujet. 

Les problématiques sous forme de 
phrases affirmatives sont admises. 

2- Capacité à mobiliser 
les connaissances 
pertinentes pour traiter 
le sujet 

Mobiliser de manière pertinente des 
notions et des mécanismes présents dans le 
programme. 

L’utilisation d’un vocabulairé 
économique et sociologique 
approprié à la question est 
attendue. 

Les définitions doivent être 
mobiliséés dans lé cadré d’uné 
argumentation. 

3- Capacité à mobiliser 
des informations 
pertinentes du dossier 
pour traiter le sujet 

Mobiliser le dossier documentaire en lien 
avec les connaissances du programme et la 
problématique. 

Extraire des informations pertinentes des 
documents. 

Exploiter les informations : 

o pour les données statistiques : lecture 
donnant du sens, calculs éventuels 

o pour un texte ou un schéma : 
mobilisation sans paraphrase. 

La non utilisation du dossier 
documentaire sera sanctionnée. 

Il faut utiliser tous les documents, 
mais il n’ést pas nécéssairé 
d’éxploitér tous les éléments des 
documents. 

L’éxploitation dés documénts doit 
être pertinente au regard de la 
problématique et ne doit pas être 
un commentaire systématique et 
détaillé. 

4- Capacité à apporter 
une réponse structurée 
en cohérence avec le 
sujet 

Rédiger une introduction comprenant une 
entrée en matière, une définition des 
notions du sujet, une problématique 
clairémént énoncéé, l’annoncé du plan ét, 
selon le sujet, le cadre spatio-temporel. 

Structurer lé dévéloppémént à l’aidé d’un 
plan équilibré comprenant 2 ou 3 parties, 
elles-mêmes composées de 2 ou 3 sous-
parties structurées et articulées de façon 
cohérente. 

Rédiger une conclusion comprenant une 
réponse à la question posée en récapitulant 
les principales idées et une ouverture. 

Une diversité de plans est possible. 

Les définitions des notions du sujet 
peuvent être présentes dans 
l’introduction (dé préféréncé) OU 
dans le développement.  

Un plan apparént n’ést ni 
sanctionné, ni valorisé. 

 

 
 
 
 

5- Capacité à mettre en 
œuvre des séquences 
argumentatives pour 
répondre au sujet 

Présence de paragraphes argumentés reliés 
à la problématique.  

Chaque paragraphe apporte un 
élément de réponse au sujet.  

La seule récitation du cours sera 
sanctionnée. 

6- Capacité à s’exprimer avec clarté et à soigner sa présentation 
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ATTENDUS ACADEMIQUES DANS LE CADRE DU BACCALAUREAT 
 

Formulation et conception du sujet 
 

 
- Insérer la partie du programme officiel qui correspond au sujet posé et surligner en gras les objectifs 
d’apprentissage qui sont concernées- cf corrigé national 
 

- Préciser les attentes autour des notions-clés et des consignes – cf corrigé national  
 

 

Dossier documentaire 
 

Document –  

Titre et idée générale 

Lien avec le sujet Lien avec les autres 
documents 

Difficultés et points de vigilance 

1    

2    

3    

4    
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Grille d’évaluation de la dissertation 
 

Il s’agit de fournir aux correcteurs un cadre d’analyse de la copie en précisant, pour le sujet posé, chacun des 
items en référence aux attentes officielles du baccalauréat pour l’épreuve. 
 

Point de vigilance 
La problématique n’est pas unique et elle oriente l’analyse du dossier et la mobilisation des connaissances. 

 

Remarque : le nombre de points attribués à chaque critère sera modulé en fonction du sujet. 

Critères 
Savoirs et savoir-faire 

maîtrisés 
(bonne copie) 

Savoirs et savoir-faire 
moyennement 

maîtrisés 
(copie moyenne : 

10-12 / 20) 

A pénaliser 

1- Elaborer une 
problématique pour répondre 
à la question posée 
 

Entre 1 et 2 points 

Préséncé d’uné 
problématique dans 
l’introduction formulé é 
dé façon a  méttré én 
é vidéncé lés énjéux du 
sujét. 

Problé matiqué mal 
formulé é ou né 
réprénant qu’uné partié 
dés énjéux du sujét. 

Abséncé dé problé matiqué 
ou sujét récopié . 

Problé matiqué hors sujét (si 
l’é lé vé poursuit lé hors-sujét 
dans lé dé véloppémént il 
séra sanctionné  dans chacun 
dés crité rés). 

2- Mobiliser les connaissances 
pertinentes pour traiter le 
sujet 
 

Entre 4 et 6 points 

Mobilisation dés 
notions, dés 
mé canismés, ét dés 
illustrations 
acquis dans le cadre du 
programme pour traiter 
le sujet. 

 

Mobilisation partiéllé 
dés notions dé basé, 
mé canismés ét outils én 
rapport avéc lé sujét. 

Aucun apport dé 
connaissancés pérsonnéllés. 

Non maî trisé dés notions ét 
mé canismés. 

Mobilisation dé notions ét 
mé canismés sans rapport 
avéc lé sujét. 

3- Mobiliser des informations 
pertinentes du dossier pour 
traiter le sujet 
 

Entre 4 et 5 points 

Sé léction dés 
informations du 
documént én lés 
méttant én rélation avéc 
lés connaissancés. 

Lécturé rigouréusé dés 
donné és. 

Maitrisé dés calculs. 

Misé én rélation dés 
documénts. 

Comméntairé séul dés 
documénts sans lién 
avéc lé sujét. 

Utilisation partiéllé du 
dossiér. 

Abséncé d’utilisation dés 
documénts. 

Contréséns. 

Erréur dé lécturé dés 
donné és du documént. 

Paraphrasé du documént. 

4- Apporter une réponse 
structurée en cohérence avec 
le sujet 
 

Entre 4 et 5 points 

Pré séncé d’uné 
introduction ét d’uné 
conclusion structuré é 
(sur 2 points), dé 
partiés, sous-partiés ét 
paragraphés cohé rénts 
(éntré 2 ét 3 points). 

Plan é quilibré . 

Plan qui pré sénté dés 
partiés mais sans 
vé ritablé organisation 
intérné 

Introduction ét/ou 
conclusion incomplé tés. 

Abséncé dé plan, c’ést-a -diré 
listé dé rémarqués sans 
ordré logiqué. 

Introduction ou conclusion 
non conformés ou abséntés. 
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5- Mettre en œuvre des 
séquences argumentatives 
pour répondre au sujet 

Entre 3 et 4 points 

Maitrisé dé la téchniqué 
d’arguméntation 
(pré séncé 
d’affirmations, 
d’éxplicitations ét 
d’illustrations). 

Explications sé limitant 
a  dés éxémplés. 

Manqué d’éxémplés. 

Simplé ré citation du cours. 

Paragraphé(s) hors sujét. 

6- Rédiger en utilisant une 
expression claire et une 
présentation soignée 

Pénalisation jusqu’à 1 point 

Copie peu soignée et expression confuse : application éventuelle d’une 
pénalisation jusqu’à 1 point. 

 

Propositions de plans en fonction des problématiques 
 
 

4. ELEMENTS D'EVALUATION DE L'EPREUVE COMPOSEE 

STRUCTURE DE L’EPREUVE 
 
Cette épreuve est constituée de trois parties : 
Partie 1 - Mobilisation des connaissances (4 points). 
Cette première partie de l'épreuve, sans document d'appui, est composée d'une question notée sur 4 points. 
Partie 2 - Étude d'un document (6 points) 
Cette deuxième partie de l'épreuve est une étude d'un document statistique (graphique, tableau, carte, radar, etc.) 
de 120 données chiffrées au maximum comportant deux questions. 
Partie 3 - Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire (10 points). 
Le libellé du sujet invite le candidat à développer un raisonnement, à rassembler et mettre en ordre des informations 
pertinentes issues du dossier documentaire et de ses connaissances personnelles. Le dossier documentaire mis à la 
disposition du candidat ne doit ni borner son horizon (en le détournant du recours à ses propres connaissances), ni 
lui servir de prétexte à une paraphrase ou à un commentaire systématique et détaillé. Il comporte deux ou trois 
documents de nature différente (texte, graphique, tableau statistique, schéma, etc.). Chaque texte ne devra pas 
dépasser 2 500 signes et chaque document statistique comporter plus de 120 données chiffrées. 
 
Les trois parties de l'épreuve composée portent sur trois questions différentes et au moins deux champs du 
programme (science économique ; sociologie et science politique ; regards croisés). 

 

REMARQUES LIMINAIRES POUR L’EPREUVE COMPOSEE  

La noté globalé ést én point éntiér (arrondi au point supé riéur). Lés notés dés trois partiés figurént sur la 
copié ; cés notés péuvént é tré én démi-point ét quart dé point. 

« La clarté  dé l’éxpréssion ét lé soin apporté  a  la pré séntation » sont uné capacité  qui doit é tré é valué é pour 
l’énsémblé dé l’é préuvé composé é ét non pas pour chacuné dés partiés composant céllé-ci. Toutéfois, séulé la partié 
3 ést l’objét é véntuéllémént dé pé nalisation pour abséncé dé clarté  dé l’éxpréssion ét pré séntation non soigné é, afin 
dé né pas pé nalisér plusiéurs fois un candidat. 
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EC1 - MOBILISATION DES CONNAISSANCES (4 POINTS) 
 

 
ATTENDUS DE L’EPREUVE : BO spécial n°2 du 13 février 2020   
« 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. » 
 

Attentes de l’EC1 
 

 

Grille d’évaluation de l’EC1 (attendus académiques dans le cadre du baccalauréat) 
 

 

Points de vigilance 
Les attentes sont strictement limitées au programme officiel du cycle terminal. 

Les notions et les mécanismes à mobiliser figurent dans les objectifs d’apprentissage. 
 

 Attentes Points de vigilance Repartition des points 
Quéstion  
Indiquer l’intitulé de la 
question  
 
Programmé  

Indiquer la partie du 
programme concernée 
en précisant le champ, la 
question, et l’objectif 
d’apprentissage (en 
surlignant ce qui est 
attendu) 

 
 

Construction d'uné 
ré ponsé s'appuyant sur : 
Les attendus 
institutionnels du 
programme + explicitation 
dans le cadre précis de la 
question  
1- Comprendre le sens 
de la question 
2- Maîtriser les 
connaissances 
appropriées 
3- Rédiger sa réponse 
de façon claire et 
soignée 

 Pour chaque partie de la 
réponse, indiquer une 
fourchette de points  
 

 
 

ATTENTES EXPLICITATIONS POINTS DE VIGILANCE 

1- Capacité à 
comprendre le sens 
de la question 

Identifier la consigne 
(« distinguer », « illustrer », 
« montrer », « présenter »…) pour 
répondre à la question posée. 

La réponsé n’ést pas uné définition ou uné suité dé 
définitions. 
Si l’élèvé apporté dés éléménts compléméntairés à la 
réponse attendue, il ne sera pas sanctionné, ni 
valorisé. 

2- Capacité à 
maîtriser les 
connaissances 
appropriées 

Montrer une compréhension des 
notions utilisées. 
Présenter des mécanismes. 
Développer une illustration 
pertinente et de qualité. 

La maîtrisé d’uné notion n’impliqué pas 
nécessairement de la définir. 
L’utilisation d’un vocabulairé économiqué ét 
sociologique approprié à la question est attendue. 
Les connaissances sont strictement limitées au 
programme. 

3- Capacité à 
rédiger de façon 
claire et soignée 

Expression écrite soignée : syntaxe 
et orthographe correcte 
Organiser de manière structurée la 
réponse (utilisation de connecteurs 
logiques). 

Il n’ést pas atténdu dé plan typé « dissertation » avec 
parties et sous-parties. 
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EC2 - ÉTUDE D’UN DOCUMENT (6 POINTS) 
 
ATTENDUS DE L’EPREUVE : BO spécial n°2 du 13 février 2020   
 « Partie 2 – Étude d’un document : il est demandé aux candidats de répondre aux 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. » 
 

Attentes de l’EC2 
 
Cétté partié dé l’épréuvé comprénd déux quéstions :  
- la première question (2 ou 3 points) est descriptive. Elle teste la compréhension du document et porte sur une 
partie ou la totalité du document ;  
- la seconde question (3 ou 4 points) est explicative. Elle porte sur un ou des éléments contenus dans un des objectifs 
d’appréntissagé du programmé dé términalé tout en étant en lien avec les informations données par le document.  
 

Question 1 

Attentes Explicitations Points de vigilance 
1- Capacité à comprendre le sens 
de la question  
 

Identifier la consigne pour répondre 
à la question posée. 
 
Il s’agit d’uné quéstion qui appelle à 
une description. 

Chaque question est en lien avec un 
questionnement et un objectif 
d’appréntissagé.  
 
Si l’élèvé apporté dés éléménts 
complémentaires à la réponse 
attendue, il ne sera pas sanctionné, ni 
valorisé. 
 
On n’atténd pas d’éxplication du 
phénomène observé. 

2- Capacité à maîtriser l’utilisation 
des données quantitatives et des 
représentations graphiques  
 

Sélectionner les données pertinentes 
et les traiter pour répondre à la 
question posée. 
 
Rédiger des phrases de lecture de 
données, correctes, complètes et leur 
donnant du sens. 
 
Effectuer un ou plusieurs calculs 
appropriés (mesurer des évolutions 
/ faire des comparaisons). 
 
Avoir recours à une résolution 
graphique si demandé (sans 
formalisation mathématique). 

La présentation du documént n’ést 
pas attendue. 
 
Pour que la lecture soit complète, 
l’unité ét lé champ spatio-temporel 
doivent être précisés. 
 
On n’atténd pas lé détail dés 
éventuels calculs, mais il est possible 
de les préciser entre parenthèses. 
 

3- Capacité à rédiger de façon 
claire et soignée 

Expression écrite soignée : syntaxe 
et orthographe correcte 
Organiser de manière structurée la 
réponse (utilisation de connecteurs 
logiques). 

On peut admettre une réponse 
concise à partir du moment où elle 
permet de répondre à la question. 
 
Pas de norme de longueur pour cette 
réponse. 
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Question 2  

Attentes Explicitations Points de vigilance 

1- Capacité à comprendre le 
sens de la question  

Identifier la consigne pour répondre à 
la question posée. 
 
Il s’agit d’uné quéstion qui appélle à 
une explication : elle incite à 
éxpliquér un mécanismé, c’ést-à-dire 
à idéntifiér l’élémént qui pérmét dé 
comprendre un phénomène ou 
d’éclairér uné situation. 

La réponsé n’ést pas uné définition 
ou une suite de définitions 

2- Capacité à maitriser 
l’utilisation des données 
quantitatives et des 
représentations graphiques 

On attend une maîtrise des savoir-
faire statistiques : 
- des lectures et interprétations  
- des calculs simples 
en utilisant les informations 
disponibles afin de répondre à la 
question  

 

La préséntation du documént n’ést 
pas attendue. 
 
Pour que la lecture soit complète, 
l’unité ét lé champ spatio-temporel 
doivent être précisés. 
 
On n’atténd pas lé détail dés 
éventuels calculs, mais il est possible 
de les préciser entre parenthèses.  
 
On attend que le candidat utilise des 
données quantitatives en lien avec la 
question posée et les connaissances 
mobilisées. 

3– Capacité à maîtriser les 
connaissances appropriées 

Le candidat devra recourir au 
vocabulairé adéquat afin d’éxpliquér 
les mécanismes en jeu.  
 
Les connaissances sont mobilisées en 
expliquant les mécanismes ou 
processus et/ou en donnant des 
exemples appropriés.  

 

Il est attendu une ou plusieurs 
explications et pas seulement des 
constats.  
 
Les explications avancées doivent 
rester en lien avec le document 
étudié ét l’objéctif d’appréntissagé 
du programme concerné. 

4- Capacité à rédiger de façon 
claire et soignée 

Expression écrite soignée : syntaxe et 
orthographe correcte 
 
L’énsémblé dé la réponsé doit êtré 
structurée et articulée de façon 
logiqué, à la manièré d’uné 
démonstration.  

Les informations doivent être 
hiérarchisées (ex : du général au 
particulier ou du particulier au 
général) 
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Grille d’évaluation de l’EC2 (attendus académiques dans le cadre du baccalauréat) 
 
Remarque : le nombre de points attribués à chaque critère sera modulé en fonction du sujet. 
 
Question 1 
 

Point de vigilance 
On n’attend pas d’explications des phénomènes observés. 

 

 Attentes 
Points de 
vigilance 

Répartition des points 

Indiquer l’intitulé 
de la question  
 

1- Capacité à comprendre le sens de la 
question  
Indiquer les éléments pris en compte  

 De 0,5 à 1 point 

Indiquer les 
savoir-faire 
mobilisables  
 

2- Capacité à maîtriser l’utilisation 
des données quantitatives et des 
représentations graphiques  
Indiquer les savoir-faire pertinents 
mobilisables avec un exemple pour chacun  

 Pour chaque partie de la 
réponse, indiquer une 
fourchette de points  

De 0.5 à 1 point 

 3- Capacité à rédiger de façon claire et 
soignée 
Indiquer les éléments permettant de répondre 
à la question posée  

 Pour chaque partie de la 
réponse, indiquer une 
fourchette de points  

De 0.5 à 1 point 

 
 
Question 2 

 Attentes 
Points de 
vigilance 

Répartition des points 

Indiquer l’intitulé 
de la question  
 

1- Capacité à comprendre le sens de la 
question 

Indiquer les éléments pris en compte  

 De 0,5 à 1 point 

Indiquer les 
savoir-faire 
mobilisables  

 

2- Capacité à maitriser l’utilisation 
des données quantitatives et des 
représentations graphiques 

Indiquer les savoir-faire pertinents 
mobilisables avec un exemple pour chacun  

 Pour chaque partie de la 
réponse, indiquer une 
fourchette de points  

De 1 à 2 points 

Indiquer les 
savoirs 
mobilisables  
 

3– Capacité à maîtriser les 
connaissances appropriées 

Indiquer les éléments permettant de répondre 
à la question posée  

 Pour chaque partie de la 
réponse, indiquer une 
fourchette de points  

De 1 à 2 points 

 

 4- Capacité à rédiger de façon claire et 
soignée 

Indiquer les éléments permettant de 
répondre à la question posée. 

 Pour chaque partie de la 
réponse, indiquer une 
fourchette de points  

De 0,5 à 1 point 
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EC3 - RAISONNEMENT S’APPUYANT SUR UN DOSSIER DOCUMENTAIRE (10 

POINTS) 
 

ATTENDUS DE L’EPREUVE : BO spécial n°2 du 13 février 2020   
« Partie 3 - Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire : il est demandé au candidat de traiter 
le sujet : 
- en développant un raisonnement ; 
- en exploitant les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 
- en composant une introduction, un développement, une conclusion. 
II 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. » 
 

Attentes de l’EC3 
ATTENTES EXPLICITATIONS POINTS DE VIGILANCE 

1- Capacité à 
mobiliser les 
connaissances  

Mobiliser de manière pertinente 
des notions et des mécanismes 
présents dans le programme. 

Expliquer les mécanismes et les 
illustrer. 

L’utilisation d’un vocabulairé économiqué ét 
sociologique approprié à la question est attendue. 

Les définitions doivent être mobilisées dans le cadre 
d’uné arguméntation. 

2- Capacité à 
mobiliser le 
dossier 
documentaire 

Extraire les informations 
pertinentes des documents. 

Exploiter les informations : 

o Pour les données statistiques : 
lectures donnant du sens, 
calculs éventuels. 

o Pour un texte ou un schéma : 
mobilisation sans paraphrase. 

Utiliser des connaissances 
acquises pour enrichir 
l’éxploitation du dossiér 
documentaire. 

Il faut utiliser tous les documents, mais il n’ést pas 
nécéssairé d’exploiter tous les éléments des 
documents. 

L’éxploitation dés documénts doit êtré pértinénté au 
regard du raisonnement. 

3- Capacité à 
construire un 
raisonnement  

Enchaîner de manière logique des 
arguments distincts dans le cadre 
d’uné démonstration. 

Préséncé d’uné introduction, d’un 
développement ét d’uné 
conclusion : 

o Introduction : phrase(s) 
introductive(s) qui 
présente(nt) le sujet. 

o Développement : organisé et 
fluide. 

o Conclusion répondant au 
sujet. 

Lé raisonnémént n’ést pas un catalogué d’idéés : il 
relie connaissances et informations extraites des 
documents avec le sujet. 

On atténd dans l’introduction : une explicitation des 
termes du sujet et une annonce des étapes du 
raisonnement. 

Chaque paragraphe développe un argument différent 
(sans limitation du nombre de paragraphes et sans 
transition entre paragraphes). 

Il n’ést pas atténdu d’ouvérturé én conclusion : elle 
synthétise les arguments et répond au sujet.  

Un élève qui reprend la méthode de la dissertation ne 
sera pas valorisé ni sanctionné. 

4- Capacité à s’exprimer avec clarté et à soigner sa présentation 
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Grille d’évaluation de l’EC3 (attendus académiques dans le cadre du baccalauréat) 
 

➢ Formulation du sujet 
- Insérer la partie du programme officiel qui correspond au sujet posé - cf corrigé national 
- Préciser les attentes autour des notions-clés et des consignes – cf corrigé national  

 

➢ Dossier documentaire 
Document – 

Titre et idée générale 

Lien avec le 
sujet 

Lien avec les autres 
documents 

Difficultés et points de 
vigilance 

1    

2    

3    
 

➢ Grille d’évaluation 
Points de vigilance 

L’élève doit rédiger une courte introduction présentant le sujet et une courte conclusion répondant à la 
question posée. Il n'est pas attendu de problématisation de type dissertation. 

Il n'est pas attendu un plan en deux ou trois parties, mais un raisonnement avec un fil conducteur, 
avec autant de paragraphes argumentés que le candidat le souhaite. 

Remarque : le nombre de points attribués à chaque critère sera modulé en fonction du sujet. 

Critères 
Savoirs et savoir-faire 

maitrisés 
(bonne copie) 

Savoirs et savoir-faire 
moyennement maitrisés 

(copie moyenne : 
5-6 / 10) 

A pénaliser 

1 - Mobiliser les 
connaissances  
 

Entre 3 et 4 points 

Mobilisation dés notions, 
dés mé canismés, dés outils 
pérméttant dé traitér lé 
sujét. 
Lés idé és sont é noncé és, 
éxplicité és ét illustré és.  

Mobilisation partiéllé dés 
notions dé basé, 
mé canismés ét outils én 
rapport avéc lé sujét. 

Non maî trisé dés notions ét 
mé canismés 
Mobilisation dé notions ét 
mé canismés sans rapport 
avéc lé sujét. 
Surénché ré d’affirmations 
qui né sont pas dé véloppé és 
avéc dés connaissancés 

2 - Mobiliser le dossier 
documentaire 
 

Entre 2 et 4 points 

Sé léction dés informations 
du documént én lés 
méttant én rélation avéc 
lés connaissancés. 
Lécturé rigouréusé dés 
donné és. 
Maitrisé dés calculs. 

Comméntairé séul dés 
documénts sans lién avéc lé 
sujét. 
Utilisation partiéllé du 
dossiér. 

Abséncé d’utilisation dés 
documénts. 
Contréséns. 
Erréur dé lécturé dés 
donné és du documént. 
Paraphrasé du documént. 

3 - Construire un 
raisonnement cohérent 
qui répond au sujet en 
paragraphes 
argumentés 

Entre 2 et 3 points 

Lé candidat maî trisé son fil 
conductéur, classé lés 
arguménts, inté gré 
parfaitémént lés notions. 
Chaqué paragraphé 
apporté un é lé mént dé 
ré ponsé au sujét. 

Lé candidat fait un éffort dé 
raisonnémént avéc dés 
maladréssés d’organisation. 

Abséncé dé dé monstration 
aboutié. 
Comméntairé succéssif dés 
trois documénts ét/ou 
paraphrasé. 

4 - Rédiger en utilisant 
une expression claire et 
une présentation 
soignée 

Copie peu soignée et expression confuse : application éventuelle d’une 
pénalisation jusqu’à 1 point. 
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5. EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION (BO N° 2 DU 13 FEVRIER 2020) 
 

Duré é : 20 minutés 
Témps dé pré paration : 30 minutés 

Cette épreuve orale porte sur la même partie du programme que l'épreuve écrite. 

Bulletin officiel spécial n°2 du 13 février 2020 

 

Précisions validées par l’Inspection Générale de Sciences Economiques et Sociales (juin 2021) : 

- Les sujets sont issus d'une banque nationale. 

- Les sujets se présentent en deux parties : la première partie, sur 14 points, comporte une question 

sur les savoir-faire associée à un document statistique (4 points) et un raisonnement à mener à 

l'aide des connaissances du candidat et des documents (10 points). La seconde partie, sur 6 

points, comporte deux questions de connaissances portant sur des champs différents du 

programme, que l'examinateur extraira d'un tableau donnant l'ensemble des questions possibles 

de manière exhaustive.  

 

RAPPELS DE QUELQUES PRINCIPES GENERAUX 
 
Lors dés é préuvés oralés ét pratiqués, lés éxaminatéurs doivént impé rativémént s'absténir dé touté allusion 

a  la valéur dé la préstation du candidat intérrogé , a  la qualité  dé l'énséignémént qu'il paraî t avoir réçu ou dé touté 
démandé ét comméntairé concérnant son é tablissémént d'originé, son a gé, son séxé, son originé ou sa formation. 

Ils attribuént uné noté a  chaqué candidat én fonction dés instructions figurant ci-déssus pour la corréction 
dés é préuvés é crités. En aucun cas, ils né la communiquént aux candidats : la noté résté provisoiré tant qué lé jury 
n'a pas dé libé ré . 
 

Les examinateurs ne doivent pas demander au candidat la note qu’il a obtenue à l’écrit. Lé livrét 
scolairé mis a  la disposition du jury lors dés dé libé rations né doit pas é tré consulté  par l’éxaminatéur avant qu’il n’ait 
mis sa noté. 
 

Dans tous lés cas dé contéstation transmis par la Diréction dés éxaméns ét concours, l’éxaminatéur qui a 
intérrogé  lé candidat contéstant sa noté sé vérra démandér communication dés informations qu’il a consigné és dans 
sa grillé d’é valuation. C’ést pourquoi il conviént dé consérvér lés grillés individuéllés d’é valuation jusqu’au mois de 
décembre. 
 

Lé réspéct dé cés ré glés dé fonctionnémént visé a  assurér aux candidats une évaluation juste et 
transparente. 
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Rémarqué :  
 
« Le rôle de l'examinateur est d'établir un constat aussi objectif que possible, qu'il n'y a pas lieu d'apprécier en termes 
d'indulgence ou de sévérité. Il reste que tout constat d'insuffisance doit avoir été établi dans des conditions indiscutables, 
c'est-à-dire au terme d'une épreuve où le candidat a été délibérément placé dans les conditions les plus favorables. Un 
accueil bienveillant doit atténuer le trac, bien compréhensible d'un adolescent qui affronte pour la première fois un 
examen oral public. 
 
L'interrogation elle-même sera conduite avec le souci de bien distinguer ce qui est ignorance ou sottise inexcusable de 
ce qui est inhibition, étourderie, maladresse ; on se gardera aussi bien de désarçonner le candidat par une intervention 
trop vive ou ironique, que de le laisser s'enferrer. 
 
II va de soi qu'on s'interdira tout propos étranger à l'interrogation, qui pourrait donner au candidat à penser qu'on le 
juge sur autre chose que ses réponses, et notamment toute appréciation, fût-elle allusive, sur l'enseignement qu'il a reçu. 
» 

Extrait des « Instructions aux examinateurs » (document académique) 

ORGANISATION DE L’EPREUVE ORALE 
 

Concernant le tirage du sujet  
 
Il ést conseillé dé pré parér dés couplés dé sujéts au pré alablé én véillant : 

➢ a  né pas méttré déux sujéts sur lé mé mé thé mé car lé candidat a lé choix éntré déux sujéts dont lés quéstions 
principalés portént sur dés champs diffé rénts du programmé (sciéncé é conomiqué ; sociologié ; régards croisé s). 
Lé candidat consérvé lés déux sujéts péndant la duré é dé la pré paration dé l’é préuvé, afin qu’il ait lé témps 
d’opé rér son choix ; 

➢ a  cé qué lés sujéts proposé s au candidat qui pré paré, né portént pas sur lés mé més thé més qué célui qui éxposé ; 

➢ a  cé qué lés sujéts proposé s au candidat diffé rént dé céux qui sont tombé s a  l’é crit. 

Concernant le déroulement de l’épreuve 

➢ Lé candidat disposé dé 20 minutés pour traitér l’énsémblé dés quéstions. Il né doit pas é tré intérrompu au-déla  
d’é véntuéllés rélancés pour aidér un candidat én difficulté  ; 

➢ Les réponses aux questions « simples » qui accompagnent le sujet peuvent être faites soit avant la question 
principale, soit én cours d’éxposé, sans qué lé candidat puissé êtré sanctionné pour avoir privilégié l’uné ou 
l’autré dé cés possibilités ;  

➢ Dans lé cas ou  lé témps total imparti (20 min) n’ést pas complé témént utilisé  par lé candidat, l’éxaminatéur lé 
sollicité dé nouvéau sur la quéstion principalé dé pré fé réncé ét/ou sur lés quéstions complé méntairés. Il ést 
énténdu qué lés quéstions posé és alors né portént qué sur lés atténtés du programmé officiél ét né péuvént é tré 
qu’én favéur du candidat ; 

➢ L’éxaminatéur é vitéra d’intérrogér lé candidat sur un sujét qu’il n’aurait pas pu pré parér ;  

➢ A  l’issué dé l’é préuvé, l’éxaminatéur né fait pas lé corrigé  du sujét. 

➢ Enfin, a  l’issué dé l‘é préuvé, il conviént dé s’assurér qué lés candidats réstituént lés sujéts. 
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GRILLE D’EVALUATION DE L’EPREUVE ORALE (ATTENDUS ACADEMIQUES DANS 

LE CADRE DU BACCALAUREAT) 
 
Les déux pagés suivantés séront rémisés à l’éxaminatéur par lé céntré d’éxamén sous la formé d’uné fiche recto-
verso qui devra être complétée pour chaque candidat. 
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Nom/prénom du candidat : 

Date de naissance :   

  
Le candidat bénéficié d’aménagéménts d’épréuvés :  Oui   Non 

Discipline : Sciences Économiques et Sociales 

Sujet choisi : 
Sujet délaissé : 

Dans le but de sécuriser les procédures (détermination du sujet – temps de préparation et/ou aménagements 
d’épreuves), l’examinateur doit s’assurer auprès du candidat de son accord sur les modalités de passage de l’épreuve. 

 
 

 
Nom dé l’éxaminatéur      L’épréuvé s’ést dérouléé conformémént à la définition 
        qui m’a été rémisé au préalablé. 
 
Signaturé dé l’éxaminatéur  Signature du candidat 
 
 
 
 

Mode opératoire 
 

Compte tenu des délais de route, les candidats de certains établissements ne sont convoqués qu’à 10h. 

 
Cétté procéduré ést misé én placé dans lé but d’uniformisér lés fichés d’évaluation dés épréuvés du sécond groupe, de 
sécurisér lé déroulémént dé cés épréuvés ét dé pérméttré à l’administration dé justifiér la régularité dés épréuvés én cas 
de contestation par les candidats. 
Il pérmét én outré dé protégér l’éxaminatéur généralémént mis én causé dans lés cas dé contestations. 
L’administration ést ténué dé répondré à toutés lés contéstations qui lui sont adrésséés. 

La définition dé l’épréuvé de second groupe que passe le candidat lui a été remise au moment de son choix.  

Avant le début de l’épreuve, l’examinateur doit s’assurer : 
- qué lé candidat connaît lé modé dé détérmination du sujét pour l’épréuvé (tiragé au sort ou autré modalité). 
- de la naturé précisé dé l’épréuvé : enseignement de spécialité de SES – cette information doit être impérativement 
rénséignéé au récto dé la fiché d’évaluation. 
- que le candidat bénéficie ou non d’aménagéménts pour la préparation dé son épréuvé (tiérs-temps 
suppléméntairé….) - cétté information doit êtré impérativémént rénséignéé au récto dé la fiché d’évaluation. 

Le sujet proposé au candidat doit figurer clairement dans la rubrique « sujet choisi ». Si le sujet est ou contient un 
document annexe, il doit être agrafé à la présénté fiché d’évaluation. En effet, en cas de contestation des candidats, 
l’administration ét lés inspecteurs des spécialités peuvent réagir plus vite. 

A la fin dé l’épréuvé, après avoir rédigé lé sujét dans la casé prévué à cét éffét ét avant de remplir la rubrique 
« appréciation », l’éxaminatéur doit fairé signér la fiché d’évaluation au candidat qui réconnaît la validité dé l’épréuvé 
qu’il viént dé passér.  
Si lé candidat réfusé dé signér ét contésté lés modalités dé l’épréuvé, il appartiént à  l’éxaminatéur dé prévénir 
immédiatement le chef de centre pour que le litige puisse, autant que faire se peut, être réglé avant les délibérations du 
jury. 

Enfin la rubrique « appréciation générale » doit être renseignée aussi précisément que possible. Le candidat peut 
démandér la communication dé la présénté fiché d’évaluation à l’issué dés épréuvés.  
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Heure de début de préparation : 
Heure de début de l’oral : 
Heure de fin de l’oral : 

PARTIE 1 

Question sur les savoir-faire  
Note – Question :         /4 Maitrisé Moyennement 

maitrisé Non maitrisé 

Lecture correcte des données statistiques    

Sélection et/ou manipulation des données 
statistiques    

Raisonnement à l'aide des 
connaissances et des documents  

Note – Raisonnement :         /10 
Maitrisé 

Moyennement 
maitrisé 

Non maitrisé 

Respect du sujet    

Cohérence du raisonnement    

Mobilisation des connaissances pour 
répondre au sujet 

   

Utilisation pertinente des documents :    

      Mobilisation des données statistiques    

      Mobilisation des informations issues du 
texte 

   

Qualité dé l’éxpréssion oralé    

TOTAL NOTE – PARTIE 1 :              / 14 

PARTIE 2 

 
Question de connaissances n° 1 Question de connaissances n°2 

Maitrisé 
Moyennement 

maitrisé 
Non 

maitrisé 
Maitrisé 

Moyennement 
maitrisé 

Non 
maitrisé 

Compréhension des 
consignes 

      

Définition des notions clés       

Mobilisation des 
mécanismes 

      

Pertinence de la réponse       

 Note question 1 :      /3 Note question 2 :        /3 

TOTAL NOTE – PARTIE 2 :              / 6 

NOTE DEFINITIVE :              / 20 

Appréciation générale : 
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7. REMONTEE ET SAISIE DES NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PERMANENCES 
 
 


