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-VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Le sujet est à compléter et à rendre agrafé à la copie d'examen

Franck REVET est très tenté par la nouvelle tendance: piercing et tatouage.
Cependant des articles lus dans la presse, la désapprobation de ses parents et la
réaction des employeurs le font encore un peu hésiter avant de prendre rendez-vous.

~&-__i--- ~ SANTÉ (7,5 points)

Lire le document no1 ci-dessous

DOCUMENT 1

UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES DU PIERCING : L 'HYGIENE EN PLUS!

En France, on estime à plus de 100 000 le nombre de personnes ayant
recours au piercing chaque année!

Les adeptes de cette pratique très ancienne et répandue de par le monde sont
de plus en plus nombreux. Le nombre de professionnels du piercing se développe en
conséquence, à tel point qu'aujourd'hui, même les coiffeurs s'y mettent...

Quant à l'hygiène, elle préoccupe plus ou moins: certains pierceurs sont
soucieux des bonnes pratiques, d'autres le croient et œrtains s'en moquent
complètement.

Au final, 10 à 30% des piercings se compliquent d'une infection et mettent
ainsi plusieurs mois à cicatriser. L'origine des infections est diverse: bactérienne
(...), à cela s'ajoute un risque de contamination par les virus des hépatites B et C,
mais également par le VIH responsable du SIDA.

Source: htth://www.e-sante.net
Magazine-Actualité du 23 juillet 2001
Docteur Philippe Presles

1. Relever les deux types d'infection que peuvent provoquer les piercings
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DOCUMENT~

Hépatites virales: A, Bou C1
.Hépatite A: il s'agit généralement d'une infection
bénigne qui n'évolue pas vers la chronicité. Elle survient
dans 40 % des cas chez les enfants de moins de 1; ans.
La guérison est complète et sans séquelle dans 95 %
des cas. La contamination se fait essentiellement par
voie digestive, de façon directe par l'eau et les aliments
contaminés ou indirecte (mains sales).
.Hépatite B: 900000 personnes sont porteuses du virus
de l'hépatite B en France. Cette hépatite évolue le plus
souvent de façon favorable, le passage à la chronicité ne
s'observant que dans 3 à ; % des cas. Sa transmission se
fait essentiellement par les voies sexuelle et sanguine.
.Hépatite C: moins fréquente que l'hépatite B
(500000 à 600000 personnes contaminées en France),
elle est susceptible, en revanche, d'évoluer vers la chroni-
cité dans plus de 80 % des cas. La contamination se fait
par voie sanguine et non par voie sexuelle.
Contrairement aux hépatites A et B, il n'existe pas à ce
jour de vaccin susceptible de prévenir l'hépatite C.

Source Info Santé Numéro spécial « L'hépatite C en questions»

2.

2.1- Compléter le tableau suivant à l'aide du DOCUMENT 2

Hé~atite B C

Mode de
Contamination

2.2- Citer pour chacune de ces 2 hépatites un moyen de prévention

Pour l'hépatite B :

Pour l'hépatite C :
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3. -Indiquer la signification de chacune des lettres du sigle SIDA.

S:

1 :

D:

A:

ENTREPRISE ET VIE PROFESSIONNELLE (6,5 points)

A 19 ans, Franck habite Epinal et vient d'obtenir son CAP «Peinture, Vitrerie,
Revêtement de sol en bâtiment ». Il renonce au percing car il veut trouver rapidement
du travail. Il ne possède que peu d'expérience professionnelle dans ce métier: les
stages qu'il a effectués pendant la préparation au CAP et un travail de 2 mois dans
une entreprise de peinture durant les vacances.
Pour mieux consolider ses acquis professionnels, il souhaite travailler dans une
entreprise artisanale effectuant des travaux variés, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il
recherche donc un emploi en contrat à durée indéterminée si possible, proche de
son domicile personnel car il ne possède qu'un cyclomoteur comme moyen de
locomotion.

Franck trouve 4 annonces correspondant à son métier:

N°1 N°2 N°3 N°4

Urgt.Ch. Peintre Offre n° 190418 Offre n° 359 0259 Offre n° 365 909

quai.
Entr. Peinture Petite entreprise Urg. Artisan Ch.

Exp. Exig. Epinal 30 salariés peinture région Ouvrier qualifié

Epinal ch. ouvrier avec voiture
Env. C.V. et Let. Ch. Ouvrier qualifié pour travaux
Mot. Manus. soignés chez Travaux sur le

Activité principale: particuliers. département des
A ravalement de Vosges (88)
SAPR façade Epinal et COD 6 mois,
Route de Bayonne ènvirons possibilité COI si
88000 Epinal satisfaction.

Réf: 21 102742
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4. L'annonce N°1 est écrite en abrégé.

4.1- Décoder les éléments suivants:

Exp. Exig. =

Env. C.V.=

Let. Mot. manus. =

4.2- Inscrire dans la case ci-dessous, le numéro de l'annonce la mieux adaptée à
la situation de Franck. 0

4.3- Justifier votre choix en inscrivant dans le tableau ci-dessous le numéro de
l'annonœ et l'élément de l'annonce qui ne correspond pas aux attentes de Franc~.

Annonce Elément ne correspondant pas

N° ...

N° ...

1

N° ...

!
i
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ENVIRONNEMENT (4 points)

Franck, locataire de son appartement reçoit sa facture d'eau. Le montant lui paraît
élevé. Un dépliant accompagne sa facture.

Le voyage de l'eau
Pour arriver à notre robinet, l'eau d'alimentation est prélevée dans les ressources
souterraines (nappes phréatiQues) ou de surface (lacs. rivières).
Elle sera rendue potable dans l'usine de traitement avant son stockaae dans le
château d'eau et de sa distribution aux consommateurs.
Après utilisation et avant d'être rejetée à la rivière, elle sera amenée en station
d'épuration pour y subir une dépollution.

5.
5.1- Replacer les mots soulignés dans le texte sur le schéma ci-dessous.

Sourœ du texte et du schéma: Pochette Foucher BEP

5.2- Aider Franck à faire baisser sa facture d'eau en lui proposant 2 actions qui
limiteraient sa consommation d'eau dans les activités de la vie quotidienne.

).

).
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CONSOMMA TIO~ (2 points)

Voulant réaliser des économies dans tous les domaines, Franck décide d'acheter
dans un catalogue de vente par correspondanœ une prise programmable, son choix
s'arrête sur le modèle ci-dessous:

~ ..n Sourœ: CAM IF 'Aménager et rénover Ed. 2001-2002 page 304

dont les caractéristiques sont les suivantes:

.permet de régler une programmation marche/arrêt de 1 à 48 fois par jour, pour
une durée minimale de 15 minutes

.précision de réglage: 15 minutes

.garantie: 1 an
.réf.: 5552 586
.prix: 14,48 E

6.
Compléter le bon de commande (folio 7/7) correspondant à l'achat sachant que
Franck est client pour la première fois. (2 points)
Il habite 55, Impasse des Lauriers 88000 EPINAL.
Il règle son achat par chèque bancaire.
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';'~~:':BON DE'COMMAND~-I

MeUezunecrDixdansla r- N" DE CLIENTE~ 1 ~~A:~~~E~ J 1~~E'-l case correspondant à votre cas: 1 1 1 6205 1 ZZ 1

D A t l al l' ,
U tre ~u le.:vrolsonque LIVRAISON A 111111111111111111111111111111111111111111111
vo re uDm Che

D .NOM 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 .1 1RectificatIOn OU changement d'adresse PRENOM IIIIIIIIII!IIII!I

0 Nouvelle cliente ADRESSE 1_1_1_1_1_'_'_1_1_1_'_1_1_'_1_1_'

'_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1-.:1_1
0 Vous faites un cadeau CODE POSTAL '_1_1_1_1_1

COMMUNE I_I_I_I_I~I_I_I~I_I_I_I_I_I_I_I_'

Exemple: Lot de polos

DÉSIGNATION DES ARTICLES REFERENCE Taille QTE PRIX UNIT. MONTANT
.ou code' .

Montant total des articles

Participation forfaitaire ,
e confection du colis

TOTAL A PAYER

JE COCHE lE MODE DE PAIEMENT CHOISI

Je pale pal" carte Signature
1 l ~ 1 ~ ~ (obligatoire dans

0 la carte Walibi L~~J D Carte bancaire ~ 0 Autre cartes Dohiyi ~ tous les cas)

je note Ic numéro compjet de ma carte (Wallbi, bancaire ou DonlVi) Date d'expiration de votre carte bancair

1_1_'_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_' 1_1_1 '_1_1
Je joins il ma commande Je paie il la livraison

D chèque ci-joint (à l'ordre dB YES) D j'accepte de payer mon envoi en contre-remboursement
majorè des frais en vigueur .

r :.[',] --

CAP -Secteur A -INDUSTRIEL
Spécialité: TOUTES Épreuve: VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Session 2002 Repère: Durée 1 H Coef: 1 Folio: 7/7

ACADÉMIE DE NANCY-METZ SUJET


