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BAC BLANC DE SPÉCIALITÉ SES Groupe TSES1 
Mercredi 27 avril 2022 Durée : 4 heures  

 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire est strictement interdit. 
Portables éteints, rangés dans vos sacs ; sacs déposés devant le tableau. 

 
Ce sujet comporte 6 pages. 
 
Le candidat traitera un des deux sujets au choix : dissertation ou épreuve composée. 
 

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 l’action collective s’est-elle transformée dans les sociétés démocratiques ? 

 
Document 1 : Entreprises ayant déclaré au moins une grève et nombre de journées de grèves pour 
1000 salariés de 2005 à 20161 
 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand (hors agriculture) en France  
métropolitaine. 
1 : À partir des données 2008, la pondération de l’enquête a été revue, d’où une rupture de série. 
Lecture : en 2016, 1,7 % des entreprises ont connu au moins une grève dans l’entreprise ou l’un de ses 
établissements et le nombre de journées non travaillées pour fait de grève rapporté aux effectifs salariés 
équivaut à 131 jours pour 1 000 salariés. 

Source : DARES, 2018. 
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Document 2 : Perception de l’efficacité des formes d’engagement politique dans différents pays 
 

« Selon vous, qu’est ce qui permet aux citoyens d’exercer le plus d’influence sur les 
décisions prises? » 

 

 
Source : D’après « En quoi les Français ont-ils confiance aujourd’hui ? », Baromètre de la confiance politique, Sciences Po – 

CEVIPOF, 2020. 
 
Lecture : En France, 54% des citoyens interrogés ont cité, en premier ou en second choix, le vote aux élections comme 
moyen le plus efficace pour exercer une influence sur les décisions prises en France. 
 
Document 3 :  
En 2006, Tarana Burke, une travailleuse sociale originaire de Harlem (New York), lance une campagne de 
soutien aux victimes d’agressions sexuelles dans les quartiers défavorisés. Pour appuyer sur l’empathie et la 
solidarité, elle choisit un nom très court à cette initiative : « Me too » (« moi aussi »). Deux petits mots que 
la militante, qui a elle-même subi des violences sexuelles, regrette de n’avoir pas su dire plusieurs années 
auparavant à une fille de 13 ans qui s’était confiée à elle […]. Tarana Burke ne pouvait pas s’imaginer que, 
dix ans plus tard, « Me too » galvaniserait des dizaines de milliers de femmes et les encouragerait à partager 
leur histoire. 
 

Source : « #Me too, du phénomène viral au ʺmouvement social féminin du XXIe siècleʺ », 
Pauline CROQUET, Le Monde, 14 octobre 2018. 
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Document 4 :  
Évolution des thèmes de conflits collectifs1 (en % des établissements) 

 
 

Champ : Établissements de 20 salariés et plus.  

Source : « Des conflits du travail plus nombreux et plus diversifiés », CARLIER Alexandre, TENRET Elise, Première 
Informations, Premières Synthèses, DARES, n° 08.1, février 2007. 

 
1 Conflits collectifs : désignent les arrêts de travail (grèves et débrayages) mais aussi d’autres formes d’actions 
collectives (pétition, manifestation, grève du zèle, etc.). 
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Épreuve composée avec choix parties 1 + 2 ou partie 1 bis 

Cette épreuve comprend trois parties. 
1. 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. 
2. Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat 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. 

NB : vous aurez le choix entre les parties 1 et 2 et la partie 1bis qui comporte trois questions de mobilisation 
des connaissances. 
3. Partie 3 (à traiter par tous les candidats ayant choisi l’épreuve composée) - 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. 
 
Première partie : Mobilisation des connaissances (4 points) 
Vous exposerez les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme. (4 points) 
 
Deuxième partie : Étude d’un document (6 points) 
 
Document :   
 

Catégorie socioprofessionnelle des personnes en emploi de 1982 à 2019 
 

 
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi. 

Source : « Emploi, chômage, revenus du travail », INSEE Références, juillet 2020. 
 
Questions : 

1. À l’aide des données du document, vous comparerez l’évolution de la part des catégories 
socioprofessionnelles « Cadres et professions intellectuelles supérieures » et « Ouvriers » parmi les 
personnes en emploi entre 1982 et 2019. (2 points) 
 

2. À l’aide des données du document et de vos connaissances, vous expliquerez le phénomène de 
tertiarisation de la population active française. (4 points) 

 
 



5 
 

 

Partie 1 bis (10 points) : cette partie remplace les parties 1 et 2 de la page 4  
Trois questions de mobilisation des connaissances (sur 10 points) 
1 / Montrez comment l’innovation peut rendre la croissance soutenable. (4 points) 
2 /  Montrez que la politique monétaire agit sur la conjoncture. (3 points)  
3  / Présentez deux descripteurs permettant de mesurer la qualité des emplois. (3 points) 
 
 
Troisième partie (à traiter par tous les candidats ayant choisi l’épreuve composée) : Raisonnement 
s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 

Cette partie comporte trois documents. 
 

Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que 
les inégalités économiques et sociales sont cumulatives.  
 
Document 1 :  
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Document 2 :  

Aide financière versée par les parents reçue par les jeunes adultes en 2014,  
selon le niveau de vie des parents (en % et en euros) 

 
 

Source : « Revenus des jeunes adultes », INSEE Références, 2018. 
 
Champ : personnes âgées de 18 à 24 ans résidant en France hors Mayotte.   
Lecture : 69 % des jeunes adultes dont les parents font partie des 10 % les moins aisés reçoivent une aide financière 
versée par les parents, pour une valeur moyenne de 1 540 euros par an. 
 
 
Document 3 
 

Orientation en seconde générale et technologique selon la note obtenue aux épreuves de contrôle 
continu du brevet (en %) 

 Ouvriers non 
qualifiés 

Ouvriers 
qualifiés Employés Professions 

intermédiaires 
Cadres 

supérieurs 
Notes de 12 à 15 84 85 88 94 98 
Notes de 10 à 12 59 64 73 81 91 
Notes de  8 à 10 30 37 43 50 66 

 
Source : Ministère de l'Education, note d'information n°13.24, novembre 2013. 

 
Champ : Elèves entrés en 6ème en 2007.  
Lecture: 84% des enfants d'ouvriers non qualifiés ayant obtenu entre 12 et 15 aux épreuves de contrôle continu du 
brevet ont été orientés en seconde générale et technologique. 
 


