Épreuve commune de contrôle continu
-----Sciences économiques et sociales
L’usage de la calculatrice est strictement interdit
il est demandé au candidat de traiter le sujet en développant un raisonnement de l’ordre d’une page, en exploitant les
documents du dossier et en mobilisant ses connaissances. Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de
l’expression et du soin apporté à la présentation.

Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)
Sujet : À l’aide du dossier documentaire et de vos connaissances, vous montrerez que les
sociétés d’assurance et mutuelles sont complémentaires des pouvoirs publics dans la gestion
des risques.
Document 1 : Les dépenses de santé par type de financeur (en millions d’euros)

1. Etat et collectivités locales et CMU-C
Source : DREES, « Les dépenses de santé en 2017 », 2018.

Document 2 :
Les […] mutuelles sont des groupes volontaires de personnes (physiques et morales) qui
se proposent avant tout de répondre aux besoins de leurs membres plutôt qu’obtenir un retour sur
investissement. Elles fonctionnent selon le principe de la solidarité entre membres, lesquels
participent à la gestion de la société. Avec les coopératives, les fondations et les associations, les
mutuelles sont l’une des composantes principales de l’économie sociale, ou troisième secteur, de
l’Union européenne. […]
Les réformes majeures entraînant la création des systèmes obligatoires de protection
sociale après la Seconde Guerre mondiale ont diversifié le rôle joué par les mutuelles dans la
société européenne. Dans la plupart des cas, les […] mutuelles ont endossé une nouvelle fonction,
en mettant en place des régimes volontaires d’assurance maladie et en conservant ou en
renforçant leurs activités liées à d’autres types de couvertures de risques (comme l’assurance
véhicule). Les mutuelles continuent de jouer un rôle essentiel dans de nombreux États membres
de l’Union européenne.
Source : « Le rôle des sociétés mutuelles au XXIe Siècle », Direction générale des politiques internes, Parlement
Européen, Douwe Grijpstra et Al., juillet 2011.

Partie 2 : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
O2

Mobiliser des connaissances appropriées

/ 10
/4

- Je mobilise avec pertinence les connaissances acquises dans le cadre du
programme pour traiter le sujet.
- J’explicite les connaissances mobilisées en expliquant les mécanismes ou
processus et en donnant des exemples appropriés.
O6
Exploiter le dossier documentaire en lien avec le sujet
- J’exploite chaque document en sélectionnant les informations utiles pour
répondre au sujet.

/4

- Je lis correctement les données statistiques et effectue des calculs simples pour
mieux les exploiter.
- J’utilise mes connaissances acquises dans le cadre du programme pour enrichir
l’exploitation du dossier documentaire.
O7

Construire un raisonnement

/2

- Je réponds à la consigne du sujet en développant un raisonnement cohérent et
logique.
- J’organise mon raisonnement en différents paragraphes.
- Chaque paragraphe développe un argument différent.
- Mon raisonnement prend appui sur l’exploitation du dossier documentaire et la
mobilisation de connaissances pertinentes pour répondre au sujet.
- Je cite les données statistiques du dossier documentaire pour justifier et illustrer
mon raisonnement.
O4

Rédiger de manière claire et soignée

- Je rédige en m’exprimant de façon claire et correcte.

+/-1

