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EXEMPLE DE GRILLE D’EVALUATION PAR DEGRES DE MAITRISE_décembre 2012 

Question Degrés de maîtrise Descripteurs 

 
 
 
 
 
 

Identifier les facteurs d'inégalités 
sociales de santé 

5 Réponse complète et correcte: 
• Explication de la notion d'inégalités sociales de santé 
• vocabulaire précis: ex: CSP au lieu professions 
• le candidat identifie 3 facteurs (CSP/sexe/ précarité...) 
• le candidat fait le lien entre chacun des facteurs  et l'état de santé 

4 Réponse correcte mais incomplète: 
• Utilisation pertinente de la notion d'inégalité sociale de santé 
• le candidat identifie 2 facteurs 
• le candidat ne fait pas le lien entre tous les facteurs et l'état de santé mais  le 
fait au moins une fois 

2 • Le candidat ne maitrise pas la notion d'inégalité sociale 
• le candidat recopie l'annexe 

1 Le candidat tente de répondre à la question mais HS ou réponse complètement 
erronée 

0 Pas de réponse 

 
 
 
 

Caractériser l'état de santé en France 

4 Réponse correct et complète. Apport de connaissances (définition d'un indicateur et 
de ses deux catégories présentées : sanitaires et socio-économiques). Lien entre les 
connaissances et le contexte du sujet (illustration avec les indicateurs : 4 au 
minimum : 

Sanitaires Socio-économiques 

- mauvais état de santé perçue 
- obésité 
- prévalence importante des maladies 
infectieuses 

- femmes 
- enfants 
- personnes âgées 

 

3 Réponse correcte avec apport de connaissances (définition d'un indicateur et de ses 
deux catégories présentées : sanitaires et socio-économiques). Lien entre les 
connaissances et le contexte du sujet avec 1 ou 2 imprécisions. 

2 Pas d'apport de connaissances (0 définition). 
Présentation des données 

1 Hors sujet. Pas de lien avec la notion d'indicateur mais effort de réponse. 

0 Non réponse 
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Présenter des dispositifs d'accès aux 
soins pour les migrants 

6 2 dispositifs avec rôles et lien avec inégalités 

5 2 dispositifs avec rôles mais sans lien avec inégalités 

3 2 dispositifs sans rôles 

1 1 dispositif cité 

0 Sans réponses 

Expliquer pourquoi les objectifs de 
l'AME sont difficiles à atteindre 

2 2  causes 

1 1 cause 

0 Pas de réponses 

 


