Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire
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 et approprié
à la question, 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.
SUJET
Ce sujet comporte quatre documents
Comment peut-on expliquer les inégalités de réussite scolaire ?
DOCUMENT 1
De la 6ème aux études supérieures : la composition sociale des filières

Champ : Ensemble des élèves entrés en 6ème en 1995.
Source : d’après Ministère de l'Éducation nationale, 2010.
Lecture : En 2002, 55 % des étudiants inscrits en classes préparatoires étaient des enfants de
cadres supérieurs ou de professions libérales alors qu'ils représentaient seulement 16 % des
inscrits en 6ème en 1995.

DOCUMENT 2
Obtention du baccalauréat selon la génération et le milieu social en %

Lecture : parmi les jeunes nés de 1986 à 1990, 85 % de ceux dont le père est cadre ou de
professions intermédiaires sont bacheliers, contre 57 % des jeunes de père ouvrier ou employé.
Source : État de l'École, Ministère de l'Éducation nationale, 2013.

DOCUMENT 3

DOCUMENT 4
[Extraits d’entretiens avec deux élèves de milieux populaires en réussite scolaire]
Erwan raconte : « Si je n’avais pas fait mes devoirs, c’était la fin du monde. C’était
quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, si jamais ça arrivait, il fallait que je me
lève la nuit pour les faire, ça m’empêchait de dormir ». […] Tout comme lui, Laura
s’exécute : « J’ai jamais voulu aller à l’école sans avoir fait mes devoirs parce que je me
sentais mal. » […] Laura est prise dans un contrat moral s’enracinant dans le
projet migratoire parental. Elle lie sa réussite à une dette à l’égard de sa mère : « Je
me dis qu’au moins pour ma mère qui travaille […], elle fait toujours le ménage. Je me
dis qu’elle fait ça pour moi. Si je ne me donne pas les moyens de faire le meilleur, bien,
qui pourra le faire pour moi ? Personne. Donc je me suis dit, ma mère est venue en
France, ce n’est pas pour rien. Elle m’a donné l’opportunité de faire des choses que je
n’aurais pas pu faire ailleurs, en tous les cas pas au Portugal. Donc il faut
vraiment que j’y arrive. » Pour Stéphanie, un sentiment de dette s’exprime à l’égard de
son grand-père. Il lui a appris à lire et à écrire avant d’entrer au CP (Cours
Préparatoire).
Source : « Parcours de réussite en milieu populaire», CASTETS-FONTAINE Benjamin,
Sciences Humaines, Octobre 2011.

