
L’EPREUVE DE SPECIALITE AU BACCALAUREAT 

 

I)  L’épreuve écrite d’EDS au baccalauréat 

A) La forme de l’épreuve 

 

L’épreuve d’EDS a lieu en même temps que l’épreuve obligatoire. L’épreuve obligatoire dure quatre heures. Les 

candidats ayant suivi l’EDS disposent d’une heure supplémentaire pour traiter, au choix, l’un des deux sujets portants 

sur le programme de spécialité. 

 

Chaque sujet prend appui sur un ou deux documents et comporte deux ou trois questions. 

 

Dans le cas où le sujet ne comporte qu’un document : 

Il s’agit obligatoirement d’un extrait de texte de l’un des auteurs référencés dans le programme d’EDS. 

Dans le cas où le sujet comporte deux documents : 

Le premier document est un extrait court de texte de l’un des auteurs référencés dans le programme d’EDS. Le 

second est un document plus contemporain (texte, graphique, tableau statistique, schéma…) s’inscrivant dans 

le prolongement ou en opposition avec la problématique développée dans l’extrait de l’auteur.  

 

Les questions portent sur la maitrise de la théorie de l’auteur, la capacité à expliquer un passage du texte, la capacité 

à donner des éléments permettant de confirmer ou d’infirmer une théorie, la capacité à trouver des exemples 

illustrant un phénomène … 

 

Mais attention : le texte de l’auteur proposé ne contient généralement pas tous les éléments permettant de 

répondre aux questions. C’est la raison pour laquelle on vous demande de mobiliser aussi les connaissances que 

vous avez acquises en cours. 

 

Remarques : 

- L’épreuve est affectée d’un coefficient 2 (cela signifie en fait que l’élève se voit attribuer une note avec un 

coefficient 9 en SES résumant sa note en enseignement obligatoire, avec un coefficient 7, et sa note d’EDS, 

avec un coefficient 2) 

- Les sujets proposés en EDS portent en général sur des thèmes différents de ceux qui sont proposés à 

l’épreuve de tronc commun. 

 

B) La gestion du temps pour l’épreuve 

 

Durant les 5 heures de l’épreuve de SES vous devez consacrer 4 heures pour l’épreuve de SES obligatoire et 1 heure 

pour l’EDS. Débuter par l’EDS avant l’enseignement obligatoire conduit en général à de meilleurs résultats, car vous 

n’êtes pas encore fatigués par les 4 heures d’épreuve de tronc commun, et le risque de passer plus de temps sur le 

tronc commun et ne plus avoir le temps de traiter la spécialité disparait. 

 

Gérer le temps pendant l’épreuve : 

5 minutes : choix du sujet 

10 minutes : analyse du document 

25 minutes : réponse au brouillon 

15 minutes : rédaction 

5 minutes : relecture 

 

C) exemple de sujet  

 

Voir le sujet sur Weber et son corrigé  

 



II)  L’épreuve orale d’EDS en rattrapage au baccalauréat 

A) Descriptif 

 

Si le candidat va au rattrapage après les écrits, il passe une épreuve unique pour l’enseignement obligatoire et l’EDS, 

puisque l’évaluation de l’EDS est intégrée dans le sujet sur le thème de l’enseignement obligatoire. La note obtenue à 

l’oral est alors affectée d’un coefficient 9. 

 

Le candidat a le choix entre deux sujets portant sur des thèmes différents du programme. 

Ces sujets prennent appui sur deux documents courts, simples et de nature différente. Pour les candidats ayant suivi 

l’EDS, l’un des documents portera obligatoirement sur les auteurs du programme. 

 

Ces sujets comportent également deux ou trois questions simples permettant de vérifier la connaissance par le 

candidat des notions de base, ainsi que la maîtrise des outils et savoir-faire nécessaires. 

Chaque sujet comporte également un sujet (question générale) à traiter à la suite des questions préalables. 

 

B) Durée de l’épreuve 

 

- temps de préparation : 30 minutes 

- durée de l’oral : 20 minutes 

 

La gestion du temps 

- temps de préparation : 30 minutes dont 5 minutes pour la lecture, 10 minutes pour les questions 

préalables et 25 minutes pour le sujet (question générale) 

- durée de l’oral : 20 minutes dont 10 minutes pendant lesquelles vous présentez vos réponses et 10 

minutes de questions 

 

C) Conseils de préparation 

 

Les réponses aux questions préalables doivent être succinctes mais rigoureuses. Pensez à définir les notions et 

concepts. Utilisez les documents pour illustrer vos propos. Ne paraphrasez pas.  

 

Le sujet est traité de façon structurée : 

- Introduction (thème et définitions des notions, problématique et plan) 

- Développement en deux ou trois parties avec des sous-parties et des transitions 

- Conclusion (bilan, ouverture) 

 

Pour répondre au sujet, vous vous aiderez des questions préalables (vous devez y faire référence mais vous devez 

reformuler les éléments des réponses) mais aussi de vos connaissances personnelles. Un triple conseil : n’oubliez pas 

de définir, d’expliquer et d’illustrer. Il est indispensable que vous mobilisiez des connaissances de tronc commun et 

de spécialité pour y répondre car ces deux aspects seront évalués. 

 

L’expression et l’attitude doivent être correctes : Vous devez maîtriser le vocabulaire, évitez de soupirer, les heu…, 

les « on l’a pas vu en cours »….  

 

Et n’essayez surtout pas de deviner ce que l’examinateur pense de votre prestation, les apparences peuvent être 

trompeuses. 

 

D) Exemple de sujet 

 

Voir le sujet sur Schumpeter 


