
 

                                                                               Lille, le 4 mars 2022 
 

                                   Philippe Deubel 
                                                                              IA-IPR de Sciences économiques et  
                                                                              Sociales 
 
                                                                              A Mesdames et Messieurs les Professeurs  
                                                                              De Sciences économiques et sociales  
  
 
 
                                                                              S/C Mesdames et Messieurs les Chefs  
                                                                            D’établissement des lycées publics et privés                                                             

 

Objet : Informations relatives aux épreuves de baccalauréat 

 

Chères collègues, chers collègues,  

L’Inspection générale de Sciences économiques et sociales a considéré que le report de deux 

mois de l’examen final créait les conditions suffisantes pour vous permettre de terminer le 

programme évaluable des 7 chapitres retenus cette année. Toutefois, étant donné, dans ce 

contexte un peu particulier, que certaines difficultés peuvent subsister pour faire acquérir par 

les élèves toutes les compétences attendues, il a été proposé, puis validé par la DGESCO, 

d’introduire une option nouvelle à l’épreuve composée avec une structure qui propose 3 EC1 

à la place du bloc EC1 +EC2. 

Donc, au final, les élèves auront le choix entre deux sujets : 

- Un sujet de dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire. 

- Un sujet d’épreuve composée comportant un raisonnement s’appuyant sur un 

dossier documentaire (10 points), et au choix, soit une question de mobilisation des 

connaissances (04 points) et une étude de document (06 points), soit 3 questions de 

mobilisation des connaissances (10 points). Ces 10 points se répartissent 

respectivement en 4 points, 3 points et 3 points sur chacune des questions. 

Par ailleurs, je vous rappelle que le fait que les épreuves aient été repoussées ne change rien 

au fait que les 12 chapitres restent au programme. Décaler dans le temps les épreuves permet 

aux collègues qui auraient pris du retard dans leur progression d’être moins contraints, mais 

il n’y a pas de « consigne » visant à alléger le programme de terminale. Tout cela n’aura donc 

aucun impact sur la préparation du grand oral, et cela d’autant plus que ce grand oral n’est 

pas essentiellement un oral disciplinaire. 
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Je vous souhaite une très bonne fin d’année scolaire, et vous prie de recevoir l’expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Philippe Deubel 

 

 

 
 
 


