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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet :
les groupes sociaux.
Document 1 : Exposition à différents risques professionnels des salariés sur leur lieu
de travail selon leur catégorie socioprofessionnelle
En %

Respirer des
fumées ou des
poussières

Être soumis à
un bruit
intense

Risquer

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Employés de commerce et
services
Ouvriers qualifiés

11

7

blessés ou
accidentés
22,4

24,8

13,8

56.8

66,4

37,3

87,5

Ensemble

29,2

18,1

50,5

Source : Enquête conditions de travail, DARES, 2013.
Document 2 :
route, un ratio qui se retrouve dans les autres pays. Les hommes représentent 86 %
des conducteurs tués. Les femmes représentent 14 % des conducteurs tués mais 49%
des passag
des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident mortel sont des hommes. Les
vitesse, excessive ou inad
Les hommes seraient davantage impliqués dans des accidents résultants de prises de
risque (accidents avec dépassement ou perte de contrôle en courbe). Des chercheurs
pendant la conduite, quatre fois plus que les jeunes conductrices.
Source : «
Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 2018.
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