
 

 
 
 
 

 

TRONC COMMUN 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

THEME : Stratification sociale et inégalités 
 

Avertissement au candidat : on attire votre attention sur le fait que ce thème ne doit pas être confondu avec 
la question à traiter. Ce thème indique seulement le cadre principal d'étude. 

 

Questions préalables : 

1)  Définissez le terme « mobilité sociale ». (Document 2) 

2)  Faites une phrase claire avec la donnée en caractère gras. (Document 1) 

3)  Expliquez la phrase soulignée en vous appuyant sur les chiffres du document 1. (Documents 1 et 2) 

 

Sujet à traiter à l'aide de vos connaissances et des documents :  
 

 

 

Document 1 Origine socioprofessionnelle des étudiants français dans l’enseignement supérieur en 2002-
2003 en % 
CSP du chef de famille Université CPGE* STS* Autres  formations Ensemble 
Agriculteur exploitant 2,0 2,0 4,6 2,5 2,4 
Artisan, commerçant, chef 
d’entreprise 

6,8 7,1 7,9 8,5 7,2 

Profession libérale et cadre 
supérieur 

32,5 49,6 13,7 33,7 31,0 

Profession intermédiaire 16,0 14,1 15,6 12,9 15,3 
Employé 12,9 8,2 15,5 8,6 12,5 
Ouvrier 10,7 5,1 20,0 5,8 10,8 
Retraité, inactif 10,8 6,7 11,1 7,2 10,1 
Indéterminé 8,3 7,2 11,6 20,8 10,9 

D’après TEF, 2005 
*CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles 
*STS : section de technicien supérieur 
 

Document 2 
S’interroger sur les rapports de la mobilité sociale avec l’institution scolaire n’impose pas de se représenter 
la seconde comme la première. C’est cette représentation causale qui a pu faire accorder tant d’importance 
au fameux paradoxe d’Anderson, c’est à dire au fait que les individus puissent souvent être plus diplômés 
que leur père, sans occuper pour autant une position sociale plus élevée que celui-ci. Paul Lapie, sociologue  
proche de Durkheim, faisait le même constat au début du siècle (…) : l’action de l’école sur le destin social 
« n’est pas énorme, elle n’est pas suffisante, mais elle n’est pas nulle » et « lorsqu’on est pauvre, on a tout 
de même plus de chances de s’élever dans l’échelle sociale en acquérant un peu d’instruction qu’en 
négligeant de l’acquérir ». (…) Même si le recrutement ne cesse de s’ouvrir, l’accès aux différents niveaux 
scolaires reste socialement différencié. Ainsi, le fait que les emplois soient davantage soumis à des 
conditions de titres scolaires entraîne un effet de fermeture précoce des destins sociaux possibles, avec la 
raréfaction des autres canaux traditionnels de mobilité qui s’ouvraient par exemple, à des autodidactes ayant 
« fait leur preuve » dans l’exercice de leur métier. 

Dominique Merllié, Jean Prévot, La mobilité sociale, La Découverte, 1999 
 
 
NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’in terrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire  
sur cette feuille. 

Baccalauréat ES – Session de juin 2007 – Epreuve orale du second groupe  

– Sciences économiques et sociales – 

Après avoir montré que l’école est un facteur de mobilité sociale, vous expliquerez que ce 
n’est pas toujours le cas.  


