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 EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES 

2018 

BRANCHE SECTION ÉPREUVE ÉCRITE 

Sciences sociales G 
Durée de l’épreuve : 3 heures 

Date de l’épreuve : 29 mai 2018 

 
 

Question I :  DROIT   (11 points) 
 
1. Droit du travail 

    Expliquez le contrat de travail à durée déterminée.   (5p) 
 
2. Associations sans but lucratif 

    Décrivez la dissolution d’une asbl.   (6p) 
 
 
 

Question II :  STATISTIQUE   (12 points) 
 
Le tableau suivant indique la répartition des étudiants d’une université en fonction de 
l’argent en € dépensé par mois pour les loisirs : 

 

Argent dépensé 
(en €) 

Effectifs 

[ 40 ; 60 [ 160 

[ 60 ; 70 [ 320 

[ 70 ; 80 [ 580 

[ 80 ; 90 [ 800 

  [ 90 ; 100 [ 440 

[ 100 ; 140 [ 100 

 
 
1. Calculez la médiane, interprétez le résultat obtenu et vérifiez graphiquement.   (4p) 
2. Calculez le rapport interdécile et interprétez le résultat obtenu.   (4p) 
3. Calculez la moyenne et l’écart-type.   (2p) 
4. Déterminez le pourcentage d’étudiants dépensant entre 65 € et 97 € par mois pour 
    les loisirs.   (2p) 
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Question III :  SOCIOLOGIE   (37 points) 
 
1. Anomie et déviance   (5p) 

    Expliquez de manière détaillée le concept de stigmatisation. 
 
2. Construction des normes   (5p + 3p) 

    a. Décrivez la création de normes interpersonnelles. 
    b. Pour quelles raisons les normes interpersonnelles se transforment-elles ? 
 
3. Structure sociale   (6p) 

    Décrivez les hiérarchies dichotomiques et les hiérarchies gradualistes. 
 
4. Mobilité et immobilité   (2p + 5p) 

    a. Comment la mobilité sociale est-elle mesurée ? 
    b. L’école est-elle un facteur de mobilité sociale ?  Motivez votre réponse !  
 
5. Âge et mode de vie   (5p) 

    L’âge est un des facteurs explicatifs des modes de vie. 
    Décrivez dans ce contexte l’effet de génération et l’effet de période. 
 
6. Différents modèles de protection sociale   (6p) 

    Décrivez les deux modèles originels de protection sociale.   
 


