
Epreuve ecrite 

Examen de rm d'etudes secondaires 2015 

Section: G 

Branche: SCIENCES SOCIALES 

Numero d'ordre du candidat 

Question I : DROIT (11 points) 

1. Droit du travail 
Resiliation du contrat de travail avec preavis: 

Decrivez les formalites, la duree du d6lai de preavis et les droits du salarie dans Ie cas 

d'un licenciement par l'employeur. (5 p) 


2. Associations sans but lucratif 
a. QueUes sont les missions du conseil d'administration? (3 p) 
b. Dans quels cas Ie tribunal civil peut-il prononcer la dissolution judiciaire d'une 

association sans but lucratif? (3 p) 

Question II : STATISTIQUE (12 points) 

Le tableau suivant indique la repartition des jeunes d'une ecole en fonction de l'argent 
de poche en € reyu par mois: 

, Argent de poche Effectifs 

i 
(en €) 

I 
[20 - 30 [ 80 

[30 -40 [ 120 

[ 40 - 50 [ 250 

[ 50 - 60 [ 390 

[ 60 - 80 [ 220 

[80 - 100 [ 140 

1. Calculez la mediane et verifiez graphiquement. (4 p) 
2. Calculez Ie rapport interdecile et interpretez Ie resultat obtenu. (3 p) 
3. Calculez la moyenne et l'ecart-type. (3 p) 
4. Determinez Ie pourcentage de jeunes ayant entre 34 € et 78 € d'argent de poche par 

mois. (2 p) 
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Question III : SOCIOLOGIE (37 points) 

1. Anomie et deviance (5 p) 

Expliquez de maniere detailh5e comment Ie non-respect des normes identitaires peut etre 
aI'origine d'une stigmatisation. 

2. Construction des normes (5 p + 3 p) 

a. Decrivez la creation de normes interpersonnelles au sein des petits groupes. 

b. Pour queUes raisons les normes interpersonnelles se transforment-elles ? 

3. Homogamie (2 p + 6 p) 

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

b. Decrivez les explications « strategique »et « culturelle »de I 'homogamie. 

4. Analyses des inegalites face it l'ecole (9 p) 

Montrez de maniere detaillee que la reus site scolaire est determinee par I' environnement 
social et par I' environnement scolaire. 

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

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

b. Montrez que la consommation est un acte symbolique. 
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