
Epreuve ecrite 

Nom et prenom du candidat Examen de fin d'etudes secondaires 2013 

Section: G 

Branche: Sciences sociales 

Partie « Soci%gie» (36 points) 

1) LA FAMILLE (4+2+6 = 12 points) 

a) La famille est un des principaux agents de socialisation primaire. En quoi la famille est-elle 
compIementaire par rapport it l'ecole? En meme temps la famille peut egalement s'opposer it l'ecole ou 
aux pairs. Expliquez! 

b) La famiIle peut egalementjouer un role important dans Ie cadre d'une resocialisation. Expliquez! 

c) Quelles sont les principales fonctions economiques de la famille et comment ont-elles evolue? 

2) L'ECOLE ET LA MOBILITE SOCIALE (4+4+4 = 12 points) 

a) La mobilite sociale peut etre mesuree it "aide des tables de mobilite. Quels sont les principaux resultats 
qu'on peut en tirer au debut du 2 Ierne siecle dans la plupart des pays occidentaux, comme par exemple 
la France? 


b) Pourquoi la democratisation de l'ecole n'a-t-elle que peu d'effets sur la mobilite sociale? 


c) Quels sont les determinants de la reussite scolaire? Expliquez! 


3) LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE (4+5+3 = 12 points) 

a) Comment peut-on mesurer la pauvrete? Repondez en mentionnant les notions de pauvrete absolue, 
relative, monetaire et sociologique. 

b) L'absence de travail et certaines formes d'emploi peuvent conduire it la pauvrete. Quels sont les autres 
facteurs de la pauvrete? Expliquez. 

c) Pour certains individus, Ie cumul des inegalites a com me consequence l'exclusion sociale. Expliquez. 



Epreuve ecrite 

Examen de fin d'etudes secondaires 2013 Nom et prenom du candidat 

Section: G 

Branche: Sciences sociales 

Partie « Droit» (12 points) 

1. Citez les differentes situations qui peuvent mettre fin aun contrat de travaiL (3) 

2. Quels sont Ies salaries qui sont proteges contre Ie licenciement? (4) 

3. QueUes sont Ies particularites d'un contrat aduree determinee? (5) 

Partie « Statistique» (12 points) 

Exercice (3+3+3+3) : 


L'entreprise « A VZ »a classe son personnel en fonction de l'age dans Ie tableau suivant : il s'agit d'une serie 

statistique aclasses egales ! 

CIasse a2e Effi 'f!ectl S 
[15-25 r 45 i 

[25-35 [ i 68 ! 

[35-45 [ 72 
[45-55 [ I 66 I 
[55-65 [ I 58 I 

1. Construisez les poiygones des effectifs cumules croissants et decroissants. 

2. Calculez Ia mediane (+ verification graphique). 

3. Calculez et interpretez Ie rapport inter-decile. 

4. Calculez la variance et l'ecart-type! 

2./z. 





