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Épreuve commune de contrôle continu (E3C 2h) 
------ 

Sciences économiques et sociales 
 

● Le sujet d’E3C proposé aujourd’hui porte entièrement sur le chapitre 2 mais au bac, il portera                
obligatoirement sur deux chapitres, un d’économie, l’autre de sociologie / science politique ou             
regard croisé.  

● Cette épreuve de première dure 2h et ne concernera que les élèves qui abandonneront la               
spécialité SES en terminale. Elle se déroulera au lycée Fustel le vendredi 15 mai 2020. Elle                
comptera pour 5% de la note finale du baccalauréat. 

● L’épreuve de spécialité de terminale dure, quant à elle, 4h. Elle compte pour 16% de la note finale                  
du baccalauréat. Elle propose deux sujets au choix : soit une Dissertation, soit une Épreuve               
composée, qui ressemble à l’E3C de fin de première (mais plus longue). 

● Apprendre la méthodologie de l’E3C en première est donc indispensable pour tous les élèves de la                
classe, celles et ceux qui continueront la spécialité SES en terminale (préalable à l'Épreuve              
composée) et celles et ceux qui l’arrêteront. 

 
 

Cette épreuve comprend deux parties : 
 

- Première partie : Mobilisation des connaissances et traitement de l’information 
Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances acquises dans 
le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et 
d’exploitation de données quantitatives, et en ayant recours le cas échéant à des résolutions 
graphiques. 
- Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire 
Il est demandé au candidat de traiter le sujet en développant un raisonnement de l’ordre d’une page*, 
en exploitant les deux documents du dossier et en mobilisant ses connaissances. 
 

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation. 
* jusqu’à 2 pages 

 
Conseils pour réussir la question de raisonnement de la Seconde partie : 
 

 

Introduction / Développement / Phrase de conclusion 
 
 

Introduction brève : Définition(s) succinct(s) de la, ou des, notion(s) du sujet + Recopiage du sujet + 
Annonce du plan (des §). 
Développement : 2 ou 3 §AEI 
 

Deux risques à éviter :  
- Se limiter à un résumé des documents en oubliant d’apporter des connaissances de cours,  
- Ignorer les documents et s’appuyer exclusivement sur ses connaissances de cours. 

 

● Dans vos §AEI, il faudra donc veiller à utiliser connaissances de cours ET documents. 
● Un document peut vous servir à Affirmer, Expliciter ou Illustrer. Il peut être utilisé plusieurs fois. 
● Utilisez obligatoirement un brouillon pour préparer votre rédaction (directement sur la copie). 


