


N'écrivez pas sur ce sujet, que vous devrez rendre en fin d'interrogation




Académie d'AMIENS Baccalauréat ES - Session 2014
Epreuve orale de Sciences économiques et sociales (Enseignement de spécialité « ECONOMIE APPROFONDIE » : coefficient 9)
N° du sujet : 14c9-2-12-4
Durée de la préparation : 30 minutes
Le candidat s’appuiera sur les 2 documents pour répondre à la question principale.
Les questions complémentaires 2 et 3 porteront sur l’enseignement de spécialité
Durée de l'interrogation : 20 minutes
Thème de la question principale : Comment rendre compte de la mobilité sociale ?
Question principale (sur 10 points) :
Vous montrerez en quoi la fluidité sociale progresse lentement en France
Questions complémentaires (sur 10 points) :
1)En vous appuyant sur des données significatives, montrez que l’évolution de la structure socioprofessionnelle est à l’origine d’une partie des flux de mobilité sociale. Document 1. (4 points)
2) En quoi l’évolution de la répartition de la valeur ajoutée entre salaires et profits a-t-elle une influence sur le financement de la protection sociale ? (3 points)
3) Vous expliquerez quelles sont les conséquences du vieillissement démographique sur le système de retraite en France ? (3 points)

DOCUMENT 1
Pour les individus issus de milieux populaires, s’élever au dessus de la condition de ses parents devient de plus en plus difficile et, au milieu des années 2000, les enfants d’ouvriers ne sont pas plus nombreux à quitter la classe ouvrière que dans la France des années 1970. Pour les enfants je suis de milieu favorisé, les risques de mobilité sociale descendante sont sévèrement accrue : plus d’un enfant de cadre sur quatre né au tournant des années 1960 occupe, la quarantaine passée, un emploi d’ouvrier ou d’employé. (…) pour les enfants des classes populaires, l’ascenseur social est en panne, pour ceux issus de milieux favorisés, il descend de plus en plus fréquemment.

Source : Camille Peugny, « Quand l’ascenseur social descend : les conséquences individuelles et collectives du déclassement social », rapport pour la Mire, DREES, 2006

DOCUMENT 2 : Evolution de la structure socio professionnelle entre 1960 et 2005 en France (en %)
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Source : Serge Bosc, Stratification et classes sociales. La société française en mutation, Armand Colin, Ed  2011.

