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1) Les modalités d’évaluation pour les élèves arrêtant les SES à l’issue de 
la première 

Les élèves qui ne suivront pas l’enseignement des Sciences économiques et sociales (SES) 
à l’issue de la classe de première devront passer UNE épreuve : l’épreuve commune de 
contrôle continu (E3C).  
Elle se déroulera à la fin du troisième trimestre de la classe de première. La note obtenue 
par l’élève comptera pour 5% dans la note finale du baccalauréat. Les élèves qui passeront 
cette épreuve ne seront pas corrigés par l’enseignant de SES qu’ils ont eu au cours de 
l’année. 

2) Présentation de l’épreuve commune de contrôle continu (E3C) 

L’épreuve commune de contrôle continue est une épreuve écrite qui dure deux heures et 
comporte UN seul sujet.  Ce sujet est issu d’une banque commune de sujets.  

Les objectifs de cette épreuve  

« L’épreuve porte sur les concepts et contenus, capacités et compétences figurant dans 
l’ensemble du programme de spécialité « Sciences économiques et sociales » de la classe 
de première. »  1

Ainsi, les objectifs de cette épreuve sont d’évaluer les élèves sur : 
- Leur maîtrise des concepts et des mécanismes figurant dans le programme de 

première.  

- Leurs capacités à analyser des documents et à en tirer des informations pertinentes 
en ayant recours le cas échéant à des résolutions graphiques pour répondre à une 
question. 

Structure de l’épreuve et notation 

Cette épreuve comporte deux parties qui sont chacune notées sur 10 points. La première 
partie s’intitule :  

- « Mobilisation des connaissances et traitement de l’information » 

Et la seconde s’intitule : 

- « Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire » 

Chaque sujet est réalisé de façon à couvrir plusieurs dimensions du programme.  Ainsi les 
deux parties de l’épreuve portent sur des champs différents du programme  : science 
économique, sociologie et science politique, regards croisés. 

Première partie : « Mobilisation des connaissances et traitement de 
l’information » 

De quoi se compose la première partie de l’épreuve ? 

Cette partie «  comporte soit un exercice conduisant à une résolution graphique (sans 
formalisation mathématique), soit une étude d’un document de nature statistique 
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comportant une ou plusieurs questions (tableau, graphique, carte, radar , etc.) de 120 2

données chiffrées au maximum » . 3

Dans cette première partie, vous devrez répondre à des questions (trois le plus souvent) 
soit dans le cadre d’un exercice conduisant à une résolution graphique , soit dans le cadre 4

de l’étude d’un document de nature statistique.   
La première question posée a pour objectif de d’évaluer la maîtrise des concepts et 
mécanismes présents dans le programme en lien avec le document ou l’exercice proposé.  
Les deux questions suivantes ont pour objectif d’évaluer la capacité des élèves à 
analyser un document et à en tirer des informations (données) pertinentes, en ayant 
recours le cas échéant à des résolutions graphiques.  
Ainsi «  Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les 
connaissances acquises dans le cadre du programme, en adoptant une démarche 
méthodologique rigoureuse de collecte et d’exploitation de données quantitatives, et 
en ayant recours le cas échéant à des résolutions graphiques » . 5

Le barème associé à chaque question sera précisé sur le sujet. Autrement dit sur le sujet 
figurera le nombre de points attribués à chaque question. 

Première partie de l’E3C : un exemple d’exercice   

 RADAR : « Représentation ajustable de données agrégées et référencées ». Un radar est outil qui 2

permet de représenter graphiquement pour différents pays plusieurs indicateurs comme par 
exemple l’espérance de vie, le chômage, la proportion de femmes au parlement…  

 https://eduscol.education.fr/ses/actualites/epreuve-commune-de-controle-continu3

 Par exemple, dans le cadre du chapitre intitulé « Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-4

il  ?  », on pourra vous demander dans le cadre d’un exercice de représenter graphiquement les 
courbes d’offre et de demande, le point d’équilibre ainsi que les déplacements des courbes d’offre 
et de demande. En revanche, on ne pourra pas vous demander d’écrire et de résoudre une équation 
ou une inéquation.

 https://eduscol.education.fr/ses/actualites/epreuve-commune-de-controle-continu5
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Première partie de l’E3C : un exemple d’étude de document 
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Deuxième partie : « Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire »  

De quoi se compose la seconde partie de l’épreuve ? 

La seconde partie de l’épreuve commune de contrôle continue se compose d’un dossier 
documentaire. Ce dossier documentaire comporte deux documents de nature différente : 
un texte et un document de nature statistique (tableau statistique, graphique…). 
Dans cette partie, vous devrez répondre à une seule question. Pour répondre à cette 
question vous devrez construire un raisonnement cohérent et structuré de l’ordre d’une 
page en exploitant les documents du dossier ET en mobilisant vos connaissances. 

Un exemple de deuxième partie de l’E3C : 
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3) Tableaux de synthèse : présentation de l’épreuve commune de contrôle 
continu 
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Présentation générale de l’épreuve commune de contrôle continu (E3C) 

Présentation des deux parties de l’épreuve commune de contrôle continu (E3C) 

Quels sont les élèves 
concernés par l’E3C ?

Les élèves qui qui ne poursuivent pas les SES à l’issue de 
la classe de première

Date de passage de 
l’épreuve

Fin du troisième trimestre de la classe de première

La correction Les élèves passant l’épreuve ne seront pas corrigés par 
l’enseignant qu’ils ont eu au cours de l’année.

Note obtenue et 
Baccalauréat

La note obtenue à cette épreuve comptera pour 5% dans la 
note finale du baccalauréat 

Nature de l’épreuve Epreuve écrite

Objectifs de l’épreuve - Evaluer la maîtrise des concepts et mécanismes 
qui figurent dans le programme de première 

- Evaluer la capacité des élèves à analyser des 
documents et à sélectionner des informations 
pertinentes, en ayant recours le cas échéant à des 
résolutions graphiques, pour répondre à une 
question.

Durée 2 heures

Structure Le sujet est composé de deux parties : 

Première partie  : «  Mobilisation des connaissances et 
traitement de l’information » 
Deuxième partie  : «  Raisonnement s’appuyant sur un 
dossier documentaire » 

Chaque sujet est réalisé de façon à couvrir plusieurs 
dimensions du programme.  Cela signifie que les deux 
parties portent sur des champs différents du 
programme  : science économique, sociologie et science 
politique, regards croisés. 

Notation L’épreuve est notée sur 20 points. Chaque partie est notée 
sur 10 points. Le barème sera toujours indiqué. Il est tenu 
compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et 

du soin apporté à la présentation

Première partie de l’épreuve 
d’E3C

« Mobilisation des connaissances et traitement de 
l’information »

Caractéristiques Exercice ou Etude d’un document statistique

Nombre de question(s) posée(s) Une ou plusieurs. Le plus souvent 3 questions sont 
posées

Barème 10 points. Le barème est indiqué pour chaque question 

Seconde partie de l’épreuve 
d’E3C

« Raisonnement appuyé sur un dossier 
documentaire »
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Caractéristiques Construction d’un raisonnement cohérent et structuré 
de l’ordre d’une page s’appuyant sur deux documents 
de nature différente (texte et document statistique)

Nombre de question(s) posée(s) Une seule question est posée

Barème 10 points

  7


	Les modalités d’évaluation pour les élèves arrêtant les SES à l’issue de la première
	Présentation de l’épreuve commune de contrôle continu (E3C)
	Première partie : « Mobilisation des connaissances et traitement de l’information »
	Deuxième partie : « Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire »

	Tableaux de synthèse : présentation de l’épreuve commune de contrôle continu

