Doc 1

Doc 2
1a. Quel pourrait-être le rôle de l'Ecole
en matière de mobilité sociale ?
1b. Quelle est sa fonction réelle d'après
l'auteur ?
1c. De quelle manière l'Ecole joue-t-elle
ce rôle ?
2a. Pourquoi parler d'"héritiers" ?
2b. Quel est le contenu de l'héritage ?
2c. Quelle est alors la fonction de l'Ecole
dans la reproduction sociale ?

Doc 3

1. Classes, stratification et
mobilité sociales
1.3. Comment expliquer la
mobilité sociale ?
1.3.2. Deux approches du rôle
de l'Ecole
Des acteurs stratégiques

3a.Quels éléments constituent les
« coûts » liés à la poursuite des
études ?
3b. Quels éléments constituent les
«gains» liés à la poursuite des
études ?
3c. En quoi le milieu d'origine
apprécie-t-il différemment ces coûts
et ces gains ?

On peut [selon Raymond Boudon] expliquer les inégalités scolaires par le simple jeu
des choix rationnels des individus à chaque palier d'orientation. […] Les individus se
définissent d'abord par leurs « choix », structurés autour de trois dimensions :
- d'abord, l'évaluation par les individus des risques encourus à chaque pallier
d'orientation en fonction de de la valeur scolaire de l'élève. Un élève faible prend plus
de risque à choisir une filière sélectives qu'un élève scolairement fort.
- ensuite, les coûts liés à la formation choisir. Ces coûts dépendent pour l'essentiel de
la durée des études. Mais le coût relatif de ces études est d’autant plus important que le
niveau socio-économique des familles est faible ;
- enfin, le bénéfice escompté en cas de réussite, gain en salaire et position sociale.
[Plus les paliers d'orientation sont tardifs dans un système scolaire donnée, plus les
choix seront tardifs et moins les inégalités seront marquées.
G. Felouzis, « les inégalités scolaires », PUF, 2014.

Synthèse :
1) résumez la thèse de Pierre Bourdieu par un
schéma de causalité
2) Résumez par une équation le comportement
stratégique familial évoqué par Raymond
Boudon.
Final : Re-visualiser le reportage de France
deux en l'interprétant avec les deux théories.

