
Epreuve ecrite 


Examen de fin d'etudes secondaires 2012 

Section: G 

Branche: SCIENCES SOCIALES 

Numero d'ordre du candidat 

Question I : DROIT (3 + 4 + 4 =11 points) 

1. Contrat de travail 
Expliquez la protection du salarie contre Ie licenciement. 

2. Protection de la jeunesse 
Decrivez Ie placement sous surveillance. 

3. Associations sans but lucratif 
Presentez les elements qui doivent etre mentionnes dans les statuts d'une asb!. 

Question II : STATISTIQUE (4 + 3 + 3 + 2 = 12 points) 

Le tableau suivant indique la repartition des locataires d'un quartier d'une ville 
en fonction du loyer annuel en euros (en rnilliers): 

Loyer annuel Effectifs 
en € (en milliers) 

[ 5 - 8 [ 60 

[ 8 - 10 [ 90 

[ 10 - 12 [ 140 

[ 12 - 14 [ 220 

[ 14 - 16 [ 180 

[ 16 - 18 [ 110 

[ 18 - 22 [ 50 

1. Calculez la mediane et verifiez graphiquement. 
2. Calculez Ie rapport interquintile. 
3. Calculez la moyenne et I' ecart-type. 
4. Quel est Ie pourcentage des locataires compris dans I'intervalle [ 9,2 ; 17,4] ? 
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Question III : SOCIOLOGIE (10 + 6 + 7 + 7 + 7 = 37 points) 

1. Socialisation et agents de socialisation (3p + 5p +2p) 

a. Presentez brievement les trois mecanismes sur lesquels repose la socialisation. 

b. Decrivez de maniere detailJee les differents agents de socialisation primaire. 

c. Qu'est-ce qu'on entend par resocialisation ? 

2. Processus d'integration (6p) 

Presentez de maniere detaillee les deux modeles d'integration des etrangers dans 

une societe. 


3. Homogamie (2p + 5p) 

a. Definissez les notions d'homogamie et d'heterogamie. 

b. Decrivez les explications « probabiliste » et « strategique »de l'homogamie. 

4. Determinants de la consommation (5 p + 2p) 

a. Expliquez les differents criteres sociodemographiques qui determinent la consommation. 

b. Montrez brievement que la consommation est un acte symbolique. 

5. Pauvrete (3p + 4p) 

a. Expliquez la notion de pauvrete monetaire. 

b. Presentez brievement les differents facteurs de la pauvrete. 
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