Sujets zéro – janvier 2012

Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire
Il est demandé au candidat :
− de répondre à la question posée par le sujet ;
− de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;
− de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles
figurant dans le dossier ;
− de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en
organisant le développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage l’équilibre des parties.
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.

SUJET
Quelle est la contribution de l’école à la cohésion sociale en France aujourd’hui ?

DOCUMENT 1
Situation professionnelle des jeunes et conditions d’emploi trois ans après la sortie de
formation initiale

Champ : Ensemble des sortants de formation initiale.
* L’évolution observée entre la génération 2004 et la génération 2007 n’est pas significative parce qu’elle résulte
avant tout du recul du nombre de sorties au niveau M1 dans les universités, qui augmente le poids relatif des
diplômés d’écoles de niveau bac+4.

Source : Céreq, enquête 2010 auprès de la génération 2007, enquête 2007 auprès de la génération 2004,
Bref du Céreq, n°283, mars 2011.
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DOCUMENT 2
Extrait des programmes d’enseignement de l’école primaire – Instruction civique et morale
« […] l’instruction civique permet aux élèves d’identifier et de comprendre l’importance des
valeurs, des textes fondateurs, des symboles de la République française et de l’Union européenne,
notamment la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Au cours du cycle des approfondissements, les élèves étudient plus particulièrement les sujets
suivants :
1. L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la leur : les principales
règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de sécurité et
l’interdiction des jeux dangereux, les gestes de premier secours, les règles élémentaires de
sécurité routière, la connaissance des risques liés à l’usage de l’internet, l’interdiction absolue des
atteintes à la personne d’autrui.
2. L’importance de la règle de droit dans l’organisation des relations sociales qui peut être
expliquée, à partir d’adages juridiques (« nul n’est censé ignorer la loi », « on ne peut être juge et
partie », etc.).
3. Les règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie : le refus des
discriminations de toute nature, la démocratie représentative (l’élection), l’élaboration de la loi (le
Parlement) et son exécution (le Gouvernement), les enjeux de la solidarité nationale (protection
sociale, responsabilité entre les générations).
4. Les traits constitutifs de la nation française : les caractéristiques de son territoire (en relation
avec le programme de géographie) et les étapes de son unification (en relation avec le programme
d’histoire), les règles d’acquisition de la nationalité, la langue nationale (l’Académie française).
5. L’Union européenne et la francophonie : le drapeau, l’hymne européen, la diversité des
cultures et le sens du projet politique de la construction européenne, la communauté de langues et
de cultures composée par l’ensemble des pays francophones (en relation avec le programme de
géographie). »
Ministère de l’Éducation nationale, Bulletin Officiel, hors-série n° 3 du 19 juin 2008.

DOCUMENT 3
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