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Exercice 1 3 points

Une étude intitulée « Vivre et travailler plus longtemps » a révélé que la durée moyenne de la retraite des
français a augmenté depuis 1970.

1. En 1970, la durée moyenne de la retraite était de 13,4 années pour les femmes.

En 2004, cette durée moyenne était de 26,2 années.

a. Calculer, en année, la durée d’allongement de la retraite pour les femmes, durant la période
de 1970 à 2004.

b. En déduire le pourcentage d’augmentation de la durée moyenne de la retraite par rapport à
l’année 1970. Arrondir le résultat à 0,1 %.

2. La durée moyenne de la retraite était pour les hommes de 10,8 années en 1970.

En 2004, elle avait augmenté de 98 % par rapport à sa valeur en 1970.

a. Calculer, en année, la durée d’allongement de la retraite pour les hommes en 2004. Arrondir
le résultat au dixième.

b. Calculer, en année, la durée moyenne de la retraite pour les hommes en 2004.

Exercice 2 3 points

Pour décider de l’embauche de nouveaux personnels, un directeur de maison de retraite effectue une
enquête statistique sur l’âge des résidents.
Les résultats de son enquête sont donnés dans le tableau de l’annexe 1.

1. Compléter la colonne des effectifs cumulés croissants du tableau statistique situé en annexe 1.

2. Compléter le polygone des effectifs cumulés croissants sur le repère de l’annexe 1.

3. A l’aide du graphique de l’annexe 1, déterminer, en année, l’âge médian des résidents. Laisser
apparents les traits utiles à la lecture.

4. Le directeur estime que si plus de la moitié des résidents est âgée de plus de 87 ans, il devra em-
baucher du personnel supplémentaire pour s’occuper des résidents.

Indiquer si le directeur devra embaucher du personnel supplémentaire. Justifier la réponse.

Exercice 3 4 points

Une maison de retraite reçoit un lot de déambulateurs réglables. Il est nécessaire d’effectuer un réglage
afin de les adapter aux résidents.

Schéma du déambulateur

43 cm

70 cm

88 cm

A B

CD HF



BEP Secteur 4 : Métiers de la santé et de l’hygiène A. P. M. E. P.

1. On admet que DF = HC. Vérifier par un calcul que la longueur HC est de 13,5 cm.

2. Calculer, en cm, la longueur BH en utilisant la propriété de Pythagore. Arrondir le résultat au cm.
Indiquer les différentes étapes du calcul.

3. Pour être adapté à une majorité de résidents, la hauteur du déambulateur doit être comprise entre
85 et 88 cm. Indiquer si le réglage du déambulateur respecte cette condition. Justifier la réponse.
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ANNEXE 1 à rendre avec la copie

EXERCICE 2 : Tableau statistique

Âge (en année) Effectif Effectifs cumulés
croissants

[70 ; 75[ 10
[75 ; 80[ 25
[80 ; 85[ 5 40
[85 ; 90[ 11
[90 ; 95[ 29

[95 ; 100[ 28
Total

EXERCICE 2 : Polygone des effectifs cumulés croissants
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