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Questions à 1 point
1. Qui est Marisol Touraine ?
.........................................................................................................................................................................
2. Quel diplôme du travail social vient d’être réformé (janvier 2016) ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. Quels jeux sont en train de se dérouler actuellement au Brésil ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. Qu’est-ce que l’ARS ?
.........................................................................................................................................................................

Questions à 2 points (Répondre sur la feuille d’examen)
5. L’année 2015 comme l’année 2016 en France ont été marquées par des attentats
meurtriers. Les djihadistes revendiquent ces faits. D’après vous, pourquoi y-a-t-il un tel
déferlement de violence à l’encontre de la France ? Quelles réponses sont apportées par
le chef de l’Etat ?
6. L’accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite est rendue obligatoire par la
loi. La mise en conformité devait être réalisée en 2015, mais ce délai n’a pas permis à tous les
établissements d’être prêt à temps. De quel délai supplémentaire disposent-ils ? Quelles
difficultés cela posent-ils aux personnes à mobilité réduite ? (Donnez au moins deux exemples)
7. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont très sensibles au pic de chaleur. Le mois
d’Août 2016 a été une fois de plus caniculaire. Quelles précautions doivent être prises
par les plus vulnérables d’entre nous pour en limiter les dangers ? Citez-en 4.

Questions à 3 points (Répondre sur la feuille d’examen)
8. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la place de la femme dans la société est en
constante évolution. La création d’un ministère dédié aux droits des femmes en est un
élément marquant. En quoi ce ministère est-il utile à la femme ? Donnez au moins deux
exemples concrets du changement de statut de la femme dans notre société.
9. Le ministre de l’intérieur vient d’annoncer que le camp qui accueille des migrants à
Calais sera démantelé d’ici peu. Cette décision fait suite à plusieurs incidents. Donnez au
moins deux exemples d’incidents qui s’y produisent. Quelle incidence le démantèlement
aura-t-il ? Quelle réponse l’Etat prévoit-il d’apporter pour y faire face ?

Question à 4 points (argumenter vos réponses – développer au minimum en dix lignes)
10. On parle beaucoup de formation tout au long de la vie, l’émergence d’internet offre
depuis plusieurs années la possibilité de se former à distance. Comment d’après vous, la
formation à distance ou e-learning répond aux besoins d’apprendre de notre société ?
Quels inconvénients et intérêts présentent cette nouvelle façon d’apprendre (2 idées de
chaque sont attendues).

