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Nouveau programme 2019

La nouvelle épreuve du bac de première pour les élèves ne poursuivant pas la
spécialité en Terminale.

Épreuve écrite de deux heures, constituée de deux parties.

La première repose sur la mobilisation des connaissances et le traitement de l’in-
formation. Elle comporte soit un exercice conduisant à une résolution graphique,
soit une étude d’un document de nature statistique comportant une ou plusieurs
questions.

La seconde partie demande un raisonnement appuyé sur un dossier documen-
taire. Le candidat est invité à développer un raisonnement de l’ordre d’une page
en exploitant les documents du dossier et en mobilisant les connaissances ac-
quises dans le cadre du programme.

Les deux parties portent sur deux champs différents du programme. Chaque par-
tie est notée sur dix points.

1 Science économique

Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? Le marché est une institu-
tion. Notions de coût marginal. Surplus du producteur et du consommateur.

Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils? Mono-
pole naturel, institutionnel, d’innovation. Oligopole en paix, en guerre. Les bar-
rières à l’entrée, l’Autorité de la concurrence.

Quelles sont les principales défaillances du marché? Notions d’externalités.
Asymétrie d’information. Biens communs et biens collectifs. Les interventions
des pouvoirs publics pour remédier à ces défaillances.

Comment les agents économiques se financent-ils? Financement interne, ex-
terne direct et indirect. Notions de revenu disponible, taux d’intérêt, excédent
brut d’exploitation, déficit budgétaire, dette publique, dépenses publiques . . .
Qu’est-ce-que la monnaie et comment est-elle créée? Les fonctions de la mon-
naie, le crédit bancaire. Le rôle de la banque centrale et la politique monétaire.

2 Sociologie et science politique

Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de com-
portement des individus? Les agents socialisateurs (dont la famille et la diver-
sité des configurations familiales). Socialisation primaire et socialisation secon-
daire. Des socialisations complémentaires et parfois contradictoires. Notions de
normes, de valeurs, d’habitus.

Comment se construisent et évoluent les liens sociaux? Solidarité mécanique,
solidarité organique. Les réseaux sociaux. Les causes de l’exclusion.
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4 QUELQUES OUTILS À MAÎTRISER

Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance? Normes sociales,
normes juridiques, contrôle social, déviance, délinquance, chiffre noir de la délin-
quance, enquêtes de victimation.
Comment se forme et s’exprime l’opinion publique? Démocratie, sondages,
participation électorale.

Voter : une affaire individuelle ou collective? Taux de participation et d’absten-
tion. Les variables qui conditionnent la participation électorale.

3 Regards croisés

Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des
risques dans les sociétés développées? Notion de risque social. Assurance, as-
sistance. La gestion collective des risques.

Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées? Diversité des en-
treprises. Cycle de vie d’une entreprise. Organigramme. Notion de gouvernance.

4 Quelques outils à maîtriser

Pourcentage, taux de variation, coefficient multiplicateur, indice, moyenne arith-
métique et pondérée.

Valeur nominale, valeur réelle.

Diagrammes.

Graphiques.
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