
Evaluation seconde SES (1h30) 
Premier semestre 

Compétences 
évaluées 

Connaissance analyse argumentation structure rédaction 

Etape de l'élève      
 

I/ Activité de connaissances: (15 minutes) 
 

consigne:  répondez aux questions suivantes à partir de vos connaissances de cours: 
 
_ a/ Qu'étudie la science économique? Qu'étudie la sociologie ?(donnez la définition  de chacun 
des 2 termes soulignés) ? 
_ b/ Quels sont les 6 groupes d'actifs composant la grille des PCS (professions et catégories socio-
professionnelles)? 
_ c/ complétez et recopiez (coller ou joindre) le texte à trou suivant sur votre copie. Utilisez les 
mots suivants au bon endroit:    contrats à durée déterminée (CDD) /  plein / employeur / normal / 
salarié / partiels / précaires/ contrats à durée indéterminée (CDI) / l'interim. 
Le contrat à durée indéterminée (ou CDI) est la forme .................................du contrat de travail, passé 
entre l'............................. et le ..................................., sans limitation de durée. L'employeur doit donc 
recourir à ce type de contrat, sauf s'il peut justifier d'une situation autorisant le recours à un autre type 
de contrat (CDD, contrat de mise à disposition dans le cadre de l'intérim). 
Sous le terme formes particulières d'emploi, (ou parfois emplois  ....................  ou atypiques) sont 
regroupés les statuts d'emploi qui ne sont pas des ..................................................à 
.temps............................;Ce sont l'emploi à temps ........................ , ..................... les 
................................................., l'apprentissage et les contrats aidés. 

 
 

II/ Activité d'analyse:  (30 minutes) 
 

consigne: Lisez les 4 documents accompagnant ce devoir (deuxième page) puis vous répondrez 
aux questions portant sur les documents : 
 

Questions sur les documents: 
a/ Présentez le document 1 et précisez ce que signifie le mot « chômage ». 
b/ comparez  le taux de chômage des non-diplômés et celui des diplômés du supérieur. Que peut-
on en déduire? (doc.2) 
c/ d'après le document 3, qu'est-ce qui explique que le taux de chômage des « jeunes » est plus 
élevé que pour les autres catégories d'âge? (doc.3) 
d/ comparez le taux de chômage des hommes et celui des femmes en 2011. Comment ces 2 taux 
ont évolué depuis 2007? (doc.4) 

 
 

III/ Activité de synthèse: rédigez une introduction  et construisez un plan détaillé faisant 
apparaître les idées et les illustrations de manière structurée.   (45 minutes) 

 
sujet: Le chômage concerne-t-il tout le monde de la même façon? 

 
Consigne: en réutilisant les informations des documents, vous montrerez dans une première partie 
que le chômage concerne tout le monde puis dans une deuxième partie vous expliquerez que tout le 
monde n'est pas exposé de la même façon au problème du chômage (certains sont touchés plus que 
d'autres). 

 
 



document 1: Le chômage en hausse en Europe

Le chômage, au plus haut en Europe
Depuis six mois, le nombre de demandeurs d'emploi dans la zone euro atteint ou dépasse les 10 % de la 
population active. Chaque mois, un nouveau record tombe, et ce n'est pas 
taux de chômage a atteint 10,3 % dans la zone euro (après 10,2 % en septembre) et 9,8 % au sein des 27 pays de 
l'Union européenne (UE). Il s'agit d'un niveau historique, selon l'Office européen des statistiques Eur
mois consécutifs que le taux de demandeurs d'emploi atteint ou dépasse 10 %.L'Espagne, avec 22,8 % de chômeurs, 
est le pays le plus touché, suivie par la Grèce (18,3 %). L'Autriche est plutôt épargnée (4,1 %), comme le Luxembourg 
(4,7 %) et les Pays-Bas (4,8 %). S'ils ne sont pas atteints par la " fièvre espagnole ", ces pays sont aussi affectés. (…)

Florence Beaugé, Le Monde, 01/12/2011 

 
Document 2: taux de chômage selon le niveau de diplôme

Non-diplômés et brevet des collèges

Diplômés du secondaire (baccalauréat général et tecnologique, 
baccalauréat professionnel, CAP/BEP)

Diplômés du supérieur (Bac+2, licence, Master, doctorat)

Source : données issus du site internet: insee.fr
 

Document 3: Le taux de chômage selon le sexe et l’âge

23,3 % des actifs de moins de 24 ans sont au chômage contre 6,1
Le chômage frappe d’abord les plus jeunes et encore plus durement en temps de crise
à 24 ans. En raison de leur inexpérience, mais aussi de leur arrivée dans une période plus difficile où chacun 
s’accroche à son emploi. Même avec des salaires inférieurs, l’entrée dans le monde du travail reste un parcours 
d’obstacles, souvent fait de stages nombreux et de périodes de précarité (intérim, CDD, etc.). Les jeunes femmes 
sont maintenant plus touchées (24,7 %) que les jeunes hommes (22

La situation vécue par les générations récentes est beaucoup plus difficile qu’auparavant, et les moy
globales masquent ce phénomène inégalitaire. Il ne faut pas minimiser non plus les difficultés des plus âgés, 
notamment les moins qualifiés. Il faut d’ailleurs noter que certains chômeurs qui approchent de la retraite 
n’apparaissent plus dans les statistiques, ce qui minimise leur taux de chômage.

* Il ne s’agit pas de l’ensemble des 15-24 ans, dont une partie est scolarisée notamment.

Source : observatoire des inégalités , 15/08/2010

 

Document 4: évolution du taux de chômage selon le sexe 

 

document 1: Le chômage en hausse en Europe 

Le chômage, au plus haut en Europe 
Depuis six mois, le nombre de demandeurs d'emploi dans la zone euro atteint ou dépasse les 10 % de la 

Chaque mois, un nouveau record tombe, et ce n'est pas fini, disent les experts. Fin octobre, le 
taux de chômage a atteint 10,3 % dans la zone euro (après 10,2 % en septembre) et 9,8 % au sein des 27 pays de 
l'Union européenne (UE). Il s'agit d'un niveau historique, selon l'Office européen des statistiques Eur
mois consécutifs que le taux de demandeurs d'emploi atteint ou dépasse 10 %.L'Espagne, avec 22,8 % de chômeurs, 
est le pays le plus touché, suivie par la Grèce (18,3 %). L'Autriche est plutôt épargnée (4,1 %), comme le Luxembourg 

Bas (4,8 %). S'ils ne sont pas atteints par la " fièvre espagnole ", ces pays sont aussi affectés. (…)

Document 2: taux de chômage selon le niveau de diplôme
étude/diplôme Taux de chômage en 2008

diplômés et brevet des collèges 31,00%

Diplômés du secondaire (baccalauréat général et tecnologique, 
baccalauréat professionnel, CAP/BEP) 

14,00%

Diplômés du supérieur (Bac+2, licence, Master, doctorat) 8,00% 

insee.fr 

Document 3: Le taux de chômage selon le sexe et l’âge
 

% des actifs de moins de 24 ans sont au chômage contre 6,1 % des 50 ans et plus.
Le chômage frappe d’abord les plus jeunes et encore plus durement en temps de crise : 23,3
à 24 ans. En raison de leur inexpérience, mais aussi de leur arrivée dans une période plus difficile où chacun 
s’accroche à son emploi. Même avec des salaires inférieurs, l’entrée dans le monde du travail reste un parcours 

e stages nombreux et de périodes de précarité (intérim, CDD, etc.). Les jeunes femmes 
%) que les jeunes hommes (22 %). 

La situation vécue par les générations récentes est beaucoup plus difficile qu’auparavant, et les moy
globales masquent ce phénomène inégalitaire. Il ne faut pas minimiser non plus les difficultés des plus âgés, 
notamment les moins qualifiés. Il faut d’ailleurs noter que certains chômeurs qui approchent de la retraite 

tistiques, ce qui minimise leur taux de chômage. 

24 ans, dont une partie est scolarisée notamment. 

Source : observatoire des inégalités , 15/08/2010 

Document 4: évolution du taux de chômage selon le sexe (publié le 11/11/11, observatoire des inégalités)

Depuis six mois, le nombre de demandeurs d'emploi dans la zone euro atteint ou dépasse les 10 % de la 
fini, disent les experts. Fin octobre, le 

taux de chômage a atteint 10,3 % dans la zone euro (après 10,2 % en septembre) et 9,8 % au sein des 27 pays de 
l'Union européenne (UE). Il s'agit d'un niveau historique, selon l'Office européen des statistiques Eurostat. Voilà six 
mois consécutifs que le taux de demandeurs d'emploi atteint ou dépasse 10 %.L'Espagne, avec 22,8 % de chômeurs, 
est le pays le plus touché, suivie par la Grèce (18,3 %). L'Autriche est plutôt épargnée (4,1 %), comme le Luxembourg 

Bas (4,8 %). S'ils ne sont pas atteints par la " fièvre espagnole ", ces pays sont aussi affectés. (…) 

Document 2: taux de chômage selon le niveau de diplôme 
Taux de chômage en 2008 

31,00% 

14,00% 

 

Document 3: Le taux de chômage selon le sexe et l’âge 

% des 50 ans et plus. 
: 23,3 % des actifs* de 15 

à 24 ans. En raison de leur inexpérience, mais aussi de leur arrivée dans une période plus difficile où chacun 
s’accroche à son emploi. Même avec des salaires inférieurs, l’entrée dans le monde du travail reste un parcours 

e stages nombreux et de périodes de précarité (intérim, CDD, etc.). Les jeunes femmes 

La situation vécue par les générations récentes est beaucoup plus difficile qu’auparavant, et les moyennes 
globales masquent ce phénomène inégalitaire. Il ne faut pas minimiser non plus les difficultés des plus âgés, 
notamment les moins qualifiés. Il faut d’ailleurs noter que certains chômeurs qui approchent de la retraite 

11/11/11, observatoire des inégalités) 



 
 
  
 
 


