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EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES CLASSIQUES

2019

BRANCHE SECTION ÉPREUVE ÉCRITE

Sciences sociales G
Durée de l’épreuve : 3 heures 

Date de l’épreuve :  18 septembre 2019

1. Statistique (13 points)

Le tableau ci-dessous indique le nombre de touristes ainsi que les recettes touristiques de huit 
pays de l’Union Européenne sur une année :

Pays Nombre de touristes (x) 
(en mio)

Recettes touristiques (y)
(en mrd €)

Suède (S) 3 2,5
Hongrie (H) 6 3,0
France (F) 18 6,0

Portugal (P) 10 5,0
Belgique (B) 5 4,0

Italie (I) 14 5,5
Luxembourg (L) 1 1,5

Grèce (G) 23 10 

1.1. Représentez ces données graphiquement. (2 points)

1.2. Etablissez l’équation d’ajustement linéaire de y en x par la méthode des moindres carrés et 
tracez cette droite dans le graphique. (7 points)

1.3. Calculez le coefficient de corrélation. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de ce résultat ?
(4 points)

2. Droit (10 points)

2.1. Droit du travail : La résiliation pour faute grave
Décrivez, en détail, le contexte dans lequel une résiliation pour faute grave peut être 
invoquée, les conséquences, les motifs valables et les formalités. (6 points)

2.2. La protection de la jeunesse
Décrivez le régime de l’assistance éducative des mineurs. (4 points)
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3. Sociologie (37 points)

3.1. La culture et la construction des normes (4+5 points)
3.1.1. Présentez le concept de « sous-culture ».
3.1.2. Comment se construisent les normes culturelles et comment évoluent-elles ? 

Utilisez des exemples pour illustrer votre raisonnement.

3.2. L’individualisme négatif (5+4 points)
3.2.1. La recherche de la performance est une quête sans fin. Pourquoi notre société 

devient-elle de plus en plus individualiste depuis les années 1960 ? 
3.2.2. Contrairement aux années avant 1960, les individus modernes sont tenus 

responsables de leurs échecs. Développez. Quelles attitudes peut-on adopter face à 
l’échec ?

3.3. La mobilité sociale et les inégalités face à l’école (4+5 points)
3.3.1. Comment les sociologues expliquent-ils la contradiction apparente entre la 

démocratisation de l’enseignement et l’immobilité sociale ?
3.3.2. Présentez brièvement les facteurs qui influencent la réussite scolaire. 

3.4. Les transformations du religieux (5+5 points)
3.4.1. Présentez la sécularisation de la civilisation industrielle. Par quels phénomènes la 

sécularisation de la société se caractérise-t-elle ?
3.4.2. La crise des religions traditionnelles est-elle à nuancer ? Développez.


