répondre à la question posée par le sujet
Un plan en 2 ou 3
répondant àla
problématique

L'élaboration d'une
problématique
La structure de
l'argumentation

est exigée en dissertation

construire une argumentation à partir d'une problématique
que le candidat devra élaborer

n'est pas exigée en EC3

Les attentes de la dissertation

Un raisonnement argumentée
comportant plusieurs paragraphes

mobiliser des connaissances et des informations
pertinentes pour traiter le sujet notamment celles
figurant dans le dossier

Les différences

En longeur :la quantité

Des durées
différentes :
donc des
attentes en
terme de
développem
ent qui sont
différentes

Les termes qui permettent
d'iidentifier la nature du travail
demandé
Les termes qui permettent de
délimiter le c#amp spatiotemporel du sujet
les mots clés qui permettent
d'iddentifier le domaine de
connaissances

rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social
spécifique et approprié à la question+ en organisant le
développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage
l'équilibre des parties

Les
différences et
les points
communs

Comparaison de la Partie 3
de l'épreuve composée et de
la dissertation

Comparaison des
attentes de l'EC3 et de la
dissertation

traiter le sujet

Une
question
dont il faut
maîtriser
l'intitulé

en développant un raisonnement

Les attentes de l'Epreuve Composée
La maîtrise du domaine de
connaissances attendues

Les points communs
La maîtrise du dossier
documentaire
L'organisation et l'articulation des idées

il sera tenu compte dans la notation de la clarté de l'expression
et du soin apporté à la présentation

Une
introduction
et une
conclusion
Des exigences de forme :
respect de la synthaxe et de
l'orthographe et soin

en exploitant les documents du dossier , et en
faisant appel à ses connaissances personnelles

en composant une introduction+ un développement+ une conclusion

Il sera tenu compte dans la notation de la clarté de
l'expression et du soin apporté à la présentation

