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EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES  

2017 

BRANCHE SECTION ÉPREUVE ÉCRITE 

Sciences sociales G 

Durée de l’épreuve 

3 heures 

Date de l’épreuve 

24 mai 2017 

Numéro du candidat 

 

 
 

PARTIE 1 :  DROIT ( 10 points ) 
 

1. Droit du travail    

Précisez la résiliation abusive du contrat de travail  (6) 
 

2. Protection de la jeunesse 

              Présentez le régime de l’assistance éducative  (4) 

 
 

PARTIE 2 :  STATISTIQUE  ( 13 points ) 
 

 
Une agence de voyage a dressé un relevé de ses clients en fonction de leurs dépenses de 
vacances pour la période de mars à juin 2017 :    

 

 
Budget vacances 
en euros/client 

 
Nombre de clients 

          
[0 ; 1 000[ 

[1 000 ; 2 000[ 
[2 000 ; 4 000[ 
[4 000 ; 6 000[ 

[6 000 ; 10 000[ 
 

 
250 
350 
480 
100 
70 

 

 

1. Présentez le polygone des effectifs cumulés croissants. (2) 

2. Indiquez la médiane sur le graphique.  (1) 

3. Calculez la moyenne et l’écart-type. (3) 

4. Calculez et interprétez le rapport interquintile. (4) 

5. Déterminez le pourcentage de clients dépensant entre 1 400 € et 5 400 €. (3) 
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PARTIE 3 :  SOCIOLOGIE ( 37 points ) 
 
 

1. Le contrôle social   ( 8 points ) 
 
a. Expliquez l’affaiblissement du contrôle social de proximité. (4) 

 
b. Présentez les deux formes de contrôle qui ont pris la relève dans le cadre d’un 

« processus de civilisation ». (4) 
 

 
2.  Le multiculturalisme   ( 7 points )  

 

a. Définissez le multiculturalisme et précisez sa mesure phare (exemple à l’appui).  (4) 

 

b. Enoncez les principaux risques d’une politique multiculturelle.  (3) 

 

3. Egalité et inégalité des chances  ( 8 points )  

 
a. Expliquez le concept d’ « égalité des chances » et mettez-le en rapport avec celui de 

l’ « équité ». (4) 
 

b. Exposez la théorie de R. Boudon qui considère que les inégalités des chances face à 
l’école sont dues à des stratégies individuelles.  (4) 

 
 

4.  L’homogamie   ( 6 points ) 

               Présentez les explications « probabiliste »  et  « stratégique » de l’homogamie. 
 
 

5. Les transformations du religieux ( 8 points ) 

 
a. Relevez les caractéristiques de la sécularisation de la société occidentale. (4) 

 
b. Alors que l’Eglise catholique perd de l’influence, un renouveau religieux apparaît. 

Expliquez. (4) 
 


