
ÉCONOMIE 

ÉPREUVE A OPTION : ORAL 

Philippe ASKENAZY, Maya BACACHE-BEAUVALLET 

Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 

Durée de passage devant le jury : 30 minutes, dont 15 minutes d’exposé et 15 d’entretien 

Type de sujets : choix immédiat entre deux sujets 

Modalité du tirage : même choix de sujets pour plusieurs candidats successifs 

Documents autorisés : aucun. La calculatrice est interdite. 

 

Les candidats devaient choisir entre deux sujets et préparer pendant une heure un exposé de quinze 

minutes suivi de quinze minutes de questions. Des sujets relevant de domaines différents étaient 

couplés de manière à proposer un vrai choix aux candidats et en termes de difficultés et en termes 

de thématique. Le temps d’exposé est tout à fait maîtrisé, signe que les candidats sont bien 

entraînés. Sur le plan de la forme, le jury a apprécié la bonne qualité de la plupart des présentations, 

avec une introduction du sujet suivi d’un plan structurée en deux ou trois parties et une conclusion.  

Comme dans l’épreuve commune, le jury a souvent invité les candidats à produire au tableau des 

illustrations graphiques de leurs arguments. Les prestations des candidats ont été relativement plus 

homogènes qu’à l’épreuve commune. Le jury constate le faible nombre de candidats qui ont choisi 

l’option SES (uniquement 10 candidats sont passées à l’épreuve d’économie). Il se félicite de la 

qualité des bons candidats écoutés. 

Nous rappelons qu’il est demandé de bien expliquer les mécanismes simples en économie  et qu’il 

faut éviter les impasses, le jury essayant de couvrir l’ensemble du programme. De même le jury invite 

les candidats à prendre de la hauteur sur les sujets proposés. Il faut puiser dans ses connaissances de 

cours pour essayer d’aller plus loin et problématiser en lien avec l’ouverture au monde contemporain 

les sujets proposés.  

Liste des sujets :   Le candidat devait choisir un des deux sujets suivants : 

1. L’éducation : bien public ou bien privé ? 

Ou 

Pourquoi épargne-t-on ? 

 

2. Le salaire maximum 

Ou 

La substitution des facteurs de production 

 

3. Forces et limites de l’Euro  

Ou 

L’entrepreneur  

4. Peut-on se passer de l'assurance chômage ? 

Ou 

Taxer la valeur ajoutée 

 


