Brevet de technicien supérieur
« Assistant de gestion PME – PMI »
Session 2019

RAPPORT DE JURY

La session 2019 voit disparaître le BTS « Assistant de gestion PME-PMI » dans sa forme actuelle. Introduit
en première année de formation à la rentrée 2018, Le brevet de technicien supérieur « Gestion de la PME »
connaîtra en effet sa première session d’examen en 2020.
Pour rappel, plusieurs outils sont proposés pour que les équipes pédagogiques puissent se préparer au
mieux aux évolutions de la formation :
- Le nouveau référentiel : https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/bts_gestion_pme.pdf
- le site ressource : https://crcom.ac-versailles.fr
- un groupe Viaeduc dédié : https://www.viaeduc.fr/group/16900
Les ressources diffusées lors des formations académiques sont aussi en ligne sur le site économie-gestion
de l’académie de Dijon.
Il est enfin à noter que le nouveau référentiel propose, en dernière page, le tableau de correspondance
entre les épreuves et unités du BTS Assistant de gestion PME-PMI et celles du
BTS Gestion de la PMI.

1 QUELQUES STATISTIQUES SIGNIFICATIVES
11 RESULTATS GLOBAUX – EVOLUTION
Résultats académiques et nationaux au BTS AG PME-PMI de 2015 à 2019
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12 RESULTATS PAR ETABLISSEMENT

13 MOYENNES PAR EPREUVE – EVOLUTION
EPREUVES
E1. Culture générale et
expression
E21. LVE Compréhension de
l'écrit et expression écrite
E21. LVE Production orale
en continu et interaction
E22. LVE Compréhension de
l’oral
E31. Économie-Droit
E32. Management des
entreprises
E4.1 Gestion relations
clients/fournisseurs
E4.2 Communication
professionnelle
E5 Organisation et gestion
de la PME
E 6.1 Analyse du SI et des
risques informatiques
E 6.2 Projet développement
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2 LES RESULTATS ET LES RAPPORTS PAR DISCIPLINE
21 CULTURE GENERALE ET EXPRESSION – E1
Le corpus de documents avait trait au thème « Seuls avec tous ». Les quatre documents proposés étaient
les suivants :

Le sujet du travail d’écriture personnelle était le suivant : « Selon vous, notre société nous rend-elle
solidaires ? »
Commentaires sur le sujet :
Pour la synthèse, les documents apparaissent clairs, variés et accessibles globalement à un candidat
préparé à l'exercice. Le corpus a donc dans l'ensemble été maîtrisé et la production fondée sur une
problématique pertinente ou recevable.
Le graphique intégré au document 1 n'est pas suffisamment exploité dans la synthèse cependant et l'étude
du dessin de presse, document 4, s'avère inégale.
Les candidats ont eu du mal non pas à comprendre l'extrait de Giono, document 3, mais à le mettre en
perspective avec la thématique dominante du corpus, la collaboration ou le faire ensemble.
La problématique proposée pour l'expression personnelle est bien distincte de celles qui peuvent structurer
l'approche du corpus : cela ne peut que favoriser les productions.
Compétences maîtrisées par les candidats :
Cette session confirme les précédentes : principes et méthodes de la synthèse sont majoritairement
maîtrisés, ce qui témoigne de la qualité de la préparation des candidats.
Compétences insuffisamment maîtrisées par les candidats :
L'expression personnelle, quant à elle, demeure l'exercice le moins réussi : sacrifiée par manque de temps,
peinant parfois à structurer un propos ou à tenir compte de la question posée, elle se caractérise souvent
par sa brièveté inquiétante, par une difficulté à mobiliser une culture personnelle voire une difficulté à oser
penser, c'est à dire oser adopter un point de vue sur le monde et l'étayer.
Ce constat caractérise les rapports académiques, session après session, sans amélioration globale notable
des compétences des candidats.
La fragilité de la maîtrise de la langue écrite, chez un nombre non négligeable de candidats, est
inquiétante également ; cela va parfois jusqu'à empêcher la compréhension du propos, même oralisé.
En annexe à ce rapport, on trouvera un document synthétique caractérisant le niveau de maîtrise de la
langue attendu pour le socle commun, en fin de scolarité obligatoire : des critères mettant en lumière une
maîtrise de la langue de niveau B1, soit le seuil à partir duquel chacun, selon ses efforts, peut être acteur de
ses propres progrès.
Certains travaux apparaissent en deçà de ce niveau de maîtrise.
Il est probable que cette maîtrise insuffisante de la langue explique également le peu de richesse culturelle
des travaux les plus fragiles : bien que cette corrélation ne soit pas systématique, des difficultés de lecture3

compréhension ne favorisent pas la qualité de l'expression écrite et interdisent de fait tout plaisir de la
lecture. On voit mal dans ce cas comment susciter l'envie de se cultiver ou de s'informer via des ressources
textuelles.
L'annexe jointe pourrait tout à fait fonder un diagnostic initial en début de STS1 de manière à établir au
besoin, sur deux années, un plan de progression personnalisé à partir d'un bilan objectif.
Conseils aux candidats :
se familiariser davantage à l'analyse des documents composites (document 1 du corpus) ;
à la suite d'un diagnostic initial en termes de maîtrise de la langue, s'emparer pleinement de la
question et s'engager, en autonomie, dans une acquisition progressive des capacités prioritaires
qui seraient à consolider.
Annexe :
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22 LANGUES VIVANTES – E2
COMPTE RENDU DES EPREUVES ECRITES 2018 (pour l’anglais uniquement)
Épreuve : E2-AA Compréhension + Expression Écrite
Compréhension de l’écrit :
La grande majorité des candidats qui ont composé cette année connaissaient bien les attendus de l’épreuve
de compréhension de l’écrit, à savoir la rédaction en français d’une synthèse d’un ou plusieurs documents
en anglais.
Cette synthèse doit être rédigée en respectant un nombre de mots indiqué dans la consigne. Là-aussi
les candidats ont pour la plupart bien tenu compte de cette contrainte et ont bien pensé à noter le nombre
de mots utilisés à la fin de leur production comme cela le leur est demandé également dans les consignes.
Cette année le sujet de compréhension de l’écrit était composé de deux courts articles issus de la presse
anglophone. Ces deux articles portaient sur le même thème et il convenait donc de rédiger un seul
compte-rendu incluant des items issus des deux articles et non pas deux comptes-rendus, comme cela a
pu être fait par quelques candidats.
La compréhension des documents s’est avérée convenable mais la maîtrise de la technique du compterendu reste souvent perfectible. On peut rappeler aux candidats que :
- le compte-rendu doit débuter par une introduction (type de documents, source(s), date(s) et thème
principal). Il n’est pas nécessaire d’indiquer le(s) titre(s) du (des) document(s), ni leur auteur. Il n’est
pas non plus nécessaire d’annoncer un plan.
- la synthèse doit être organisée. Il ne s’agit pas de faire de la paraphrase ou de lister des idées. La
production doit être articulée à l’aide de connecteurs logiques et former un ensemble cohérent et
construit.
- les candidats doivent terminer leur synthèse par une conclusion personnelle qui ne doit en aucun
cas être la reprise d’éléments du (des) texte(s). Il s’agit au contraire d’ouvrir la réflexion, de créer un
lien avec d’autres problématiques ou expériences personnelles.
Expression écrite :
Cette année les candidats devaient rédiger une note de service. Le jury a constaté que la technique de la
note de service était plutôt mal maîtrisée. Beaucoup de candidats n’ont pas su présenter cette production
en respectant les normes attendues.
En ce qui concerne le contenu de la note de service, les candidats ont généralement bien pris en compte
les consignes de l’énoncé et se sont efforcés d’inclure tous les items demandés.
Cependant, même si le jury a évalué les copies avec bienveillance, force est de constater que la qualité
d’expression reste très insuffisante chez un nombre important de candidats. Les productions deviennent vite
quasi-inintelligibles dès lors que le lexique et les structures grammaticales de base ne sont pas maîtrisés.
Le jury tient donc à rappeler l’importance de la consolidation des bases grammaticales ainsi que de
l’acquisition du lexique et des formules d’usage tout au long de la formation afin de tendre le plus possible
vers le niveau B2 attendu en fin de BTS AG PME-PMI. Les copies montrant de réels efforts de rédaction et
une richesse lexicale et linguistique particulièrement satisfaisante ont été d’ailleurs valorisées.
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Épreuve : E2-AB Production orale
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Épreuve : E2-B Compréhension Orale
Contenu de l’épreuve : un document audio ou vidéo, d’une longueur maximale de trois minutes, est diffusé
deux fois aux candidats qui doivent en faire un compte rendu en langue étrangère. Chaque écoute est
espacée de deux minutes.
Prestations des candidats : les candidats qui se sont entraînés régulièrement à la compréhension de
documents audio / vidéo authentiques réussissent généralement bien. Les thèmes abordés par les
documents sont variés et susceptibles d’intéresser des étudiant(e)s en STS tertiaire.
Écueils à éviter : certains candidats essaient de compenser une compréhension lacunaire en plaquant des
généralités sur thème du document, ce qui ne sert à rien. Il est également rappelé aux candidats qu’il ne
faut en aucun cas commenter le document en donnant son avis dans la conclusion par exemple. Il s’agit
bien d’une épreuve de compréhension où seuls les éléments contenus dans le document proposé sont pris
en compte.
Conseils aux candidats : il s’agit d’une épreuve difficile, qui nécessite un entraînement régulier. Les
candidats qui réussissent le mieux sont celles et ceux qui font l’effort d’avoir des contacts réguliers avec des
documents audio ou vidéo authentiques (films et série en VO par exemple). Lors de l’épreuve, il faut savoir
sortir de la récitation d’un texte appris par cœur, ou de la lecture des notes prises pendant le temps de
préparation. Les fautes d’expression diverses lorsque les candidats font l’effort d’éviter de réciter ne sont en
aucun cas rédhibitoires ou même sanctionnées, mais valorisent au contraire la prestation et témoignent de
la capacité des candidats à prendre des risques.
On conseillera donc aux candidats d’accorder un soin tout particulier aux points suivants :
• Entretenir le contact visuel avec l’examinateur
• Ne pas lire ou réciter ses notes
• Développer et argumenter autant que possible les réponses aux questions posées
• Proscrire le recours au français, quelle qu’en soit la raison
• Maîtriser le vocabulaire spécifique à l’expérience professionnelle.
• Utiliser des périphrases plutôt que de demander systématiquement la traduction d’un mot en anglais
• Penser à conclure sa présentation
• Faire preuve de dynamisme

23 ECONOMIE DROIT – E3A
L’épreuve d’économie-droit se compose de deux parties indépendantes (économie et droit), d’une durée
totale de 2h. Chaque partie fait l'objet d'une évaluation indépendante. La note finale est obtenue par la
moyenne des deux notes, arrondie au point supérieur. L'objectif visé est d'évaluer les compétences
économiques et juridiques exprimées au sein du référentiel dans leurs composantes méthodologiques et
notionnelles : pertinence des connaissances destinées à l’analyse d’une situation, conduite d’une réflexion
et construction d’une argumentation dans un cadre économique et juridique.
Commentaires sur les sujets :
Le sujet d’économie porte sur le référentiel des deux années de BTS. Il est orienté cette année autour de
la problématique des déterminants de la croissance économique (thème 2.2, la dynamique de la
croissance), et demande trois axes d’analyse : une analyse générale des facteurs de croissance au sens de
la demande interne et externe (Q1), la contribution de la demande externe à la croissance (Q2, thème 1.2 la
dimension internationale de l’échange) et enfin un focus sur l’apport de la connaissance à la croissance via
l’investissement par l’analyse de la connaissance comme bien public mondial (Q3, thème 6.2 la
coopération internationale, une offre de biens publics mondiaux).
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Les annexes sont un support à l’analyse. Les candidats doivent mobiliser les connaissances conceptuelles
du cours (définitions de la croissance, du solde de la balance des transactions courantes, d’un bien public
mondial) ainsi que des compétences méthodologiques (lecture et compréhension de graphiques
économiques).
La formulation de la question 1 pouvait ici déstabiliser les candidats. Cette question est libellée en termes
de « facteurs de production ». Or en suivant le référentiel, les facteurs de production sont étudiés comme
des facteurs d’offre (travail et capital) quand les annexes suggéraient de traiter ce point en termes de
facteurs de demande (égalité emplois-ressources), à l’aide d’un graphique issu des données de l’INSEE
(contribution de la demande des agents économiques à la croissance).
La question 2, « appréciation de l’évolution du solde des transactions courantes de la France sur la période
2008-2017 » évaluait en termes de méthodologie des compétences similaires à celles évaluées lors de la
question 1. L’annexe 2 et le libellé de la question 2 ont incité les candidats connaissant mal leur cours à la
seule analyse du solde commercial car les montants des flux de revenus entre la France et le reste du
monde n’étaient pas indiqués.
Enfin, la question 3 (la gestion de la connaissance comme un bien public mondial) visait à valoriser les
connaissances des candidats (définition de la notion), leur capacité d’argumentation (illustrer la
connaissance comme BPM) ; la dernière partie de cette question (montrer en quoi la connaissance doit être
gérée comme un bien public mondial) devait discriminer les bons étudiants ayant compris l’application au
cas de la connaissance comme BPM et ses enjeux pour la croissance.
Concernant la forme de la réponse, la rédaction doit être structurée, c'est-à-dire que la réponse aux trois
questions doit apparaître de manière claire et distincte. Malgré le libellé explicite de l’énoncé demandant
une note structurée, on notera que ni introduction ni conclusion ne sont dorénavant exigées. A noter que la
plupart des étudiants ont pourtant rédigé en respectant la structure de la note.
En revanche, la maîtrise d’un vocabulaire économique spécifique est attendue, comme prévu dans les
consignes passées l’année dernière.
Le sujet de droit propose trois parties indépendantes : 2 cas pratiques et une note de synthèse, portant sur
les deux années d’enseignement du BTS.
Dossier 1 : analyse d’une situation juridique sur le thème 5 « l’entreprise face au risque », visant à étudier
les conditions de mise en jeu de la responsabilité du producteur en matière de produits défectueux.
Dossier 2 : note structurée sur le thème 2, relative aux procédures permettant à une entreprise d’assurer sa
pérennité.
Dossier 3 : analyse d’une situation juridique sur le thème 1 « l’individu au travail », visant à apprécier la
décision d’un repreneur d’entreprise de ne pas reconduire tous les contrats de travail.
Commentaires sur la prestation des candidats :
La moyenne générale (tous BTS tertiaires) s’élève à 9 sur 20, comme en 2016, légèrement plus basse que
les années passées (9,4 en 2018 ; 9,71 en 2017 et 9 en 2016). 50 % des candidats obtiennent plus de 9/20.
On remarque quelques très bonnes copies et un grand nombre de prestations faibles.
Les correcteurs soulignent la qualité d’expression écrite souvent insuffisante pour un niveau d’études postbaccalauréat, et le manque de maîtrise d’un vocabulaire économique et juridique adapté.
En économie : moyenne à 7,77 avec un écart-type de 3,35.
Le barème de chaque question vise à valoriser les connaissances et le repérage d’une part, et les capacités
d’analyse et de compréhension d’autre part.
On regrette le manque de connaissances des fondamentaux, ce qui entraîne la recopie d’éléments
d’annexes sans explication ou analyse. Ainsi, les définitions sont souvent imprécises ou incomplètes, les
étudiants ont du mal à lire un graphique complexe (deux axes et données nombreuses), et les notions et le
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vocabulaire précis ne sont pas connus. Ainsi logiquement, même si le repérage est globalement présent,
l’analyse ne peut pas être mise en œuvre et la rédaction consiste essentiellement en de la paraphrase
incomprise de données des textes ou des graphiques.
Pour la question 1, le repérage est globalement correct, l'analyse est très variable. Pour la question 2, la
définition du solde n'est pas connue et l'analyse est très hétérogène selon les copies, les étudiants ont pour
certains réécrit les chiffres du graphique sans valeur ajoutée. Pour la question 3, la définition est connue
approximativement mais l’application au cas n’a pas été réalisée faute de compréhension.
En droit : moyenne à 9,57 avec un écart type de 3,03.
En général les étudiants ont respecté les formes attendues (syllogisme juridique ou note).
La question 1 exigeait des candidats des connaissances précises. La plupart des candidats n’a pas identifié
le problème juridique posé. Les connaissances étaient nécessaires mais seules les règles des annexes ont
été données, et la conclusion a donc été souvent erronée.
Pour les questions 2 et 3, les annexes apportaient l’essentiel des éléments de réponse nécessaires,
conduisant la majorité des candidats à de la paraphrase. La note structurée (question 2) a été mieux traitée
que les autres, mais les candidats se sont souvent contentés de recopier les éléments des annexes, sans
mobiliser de connaissances personnelles. Pour la question 3, le problème juridique a été mieux compris et
la question mieux traitée que pour la question 1, les connaissances essentielles étaient présentes dans le
sujet.
Les correcteurs constatent la difficulté des étudiants à faire référence aux éléments de la situation
permettant d’argumenter. De plus, les connaissances personnelles sont souvent insuffisantes. Le plus
difficile est l'énoncé d'une solution même si les règles de droit sont citées préalablement, témoignant d’un
manque de compréhension plus global du problème juridique posé.
Conseils aux candidats :
Les candidats doivent faire porter leurs efforts sur :
L’acquisition de connaissances et concepts précis et leur mobilisation pertinente.
La compréhension de la situation présentée.
L’argumentation.
la qualité de l’expression écrite.
Pour rappel, notes structurées ne doivent pas laisser apparaître de signes potentiellement distinctifs des
candidats (BTS d’origine).

25 MANAGEMENT – E3B
À propos du sujet :
Le sujet invitait les candidats à réfléchir à une situation managériale portant sur une PME spécialisée dans
la fabrication et la vente de chocolats haut de gamme. Sa clientèle est composée à 90 % de particuliers.
Ce sujet est jugé intéressant, accessible et à la portée des étudiants. Il couvre les deux années du
programme et est accompagné de ressources très riches en information, permettant à un étudiant d’obtenir
la moyenne ou presque, sans avoir de solides connaissances théoriques.
Les questions 1 à 5 permettaient d’évaluer les connaissances suivantes :
- Repérer les facteurs déterminants d’une décision dans un contexte donné
- Caractériser la finalité d’une entreprise donnée
- Définir les critères de la performance et construire des indicateurs appropriés
- Repérer et justifier les modalités de développement stratégique choisies par une entreprise donnée
- Mettre en œuvre les outils de diagnostic stratégique
Il s’agit essentiellement de connaissances liées au programme de 1ère année. Quelques candidats ne
comprennent pas les questions posées ce qui entraîne parfois des réponses hors sujet.
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L’identification du problème de management était guidée par un questionnement qui obligeait les candidats
à formuler une réponse centrée sur la gestion des ressources humaines. Au minimum 2 solutions
pertinentes et argumentées étaient attendues.
Tout comme les autres années, le sujet ne faisait aucune référence explicite aux auteurs, mais demandait
aux candidats de mobiliser les concepts et références d’auteurs dès lors qu’ils étaient pertinents et que le
lien avec le contexte était argumenté (il ne s’agissait ni d’en faire un catalogue ni une récitation du cours).
Commentaires sur la qualité des copies
De l’avis général, la qualité d’ensemble est bonne. Les candidats ont globalement fait des efforts de
présentation et d’écriture.
Cependant on déplore des différences de niveau de compétence en grammaire et orthographe : quelques
copies avec une syntaxe et/ou une orthographe déplorable(s) et d'autres avec une expression écrite parfaite
(généralement les excellentes copies…).
Question par question
Question 1 : Caractériser la décision prise en 2016 de créer un laboratoire de production. Justifier votre
réponse.
Moyenne : 1,12/2
Une question qui n'est pas toujours bien traitée : certains candidats ne connaissant pas les différents types
de décision et font des confusions avec les logiques entrepreneuriales et managériales ou les stratégies.
Question 2 : Présenter les finalités de cette entreprise.
Moyenne : 1,93/3. 70 % des candidats ont eu la moyenne à cette question.
Question plutôt bien traitée. Cependant, dans plusieurs copies les différentes finalités ne sont pas
clairement citées.
Question 3 : Proposer des indicateurs de performance applicables à l’entreprise Dufoux Chocolats en lien
avec ses finalités.
Moyenne : 1,31/3. Seulement 45% des candidats ont eu la moyenne.
Les candidats évoquent fréquemment des outils de diagnostic pour mesurer la performance : PESTEL,
SWOT… La notion d'indicateur de performance est mal maitrisée. Lorsque les indicateurs sont présentés,
ils sont rarement associés aux finalités ou bien à une seule d'entre elles.
Question 4 : Justifier la modalité de développement stratégique choisie par M. Dufoux.
Moyenne : 1,01/3. Seulement 28% des candidats ont eu la moyenne et 27% ont obtenu 0/4.
Les candidats confondent modalités de développement stratégique et stratégie. L'intérêt est souvent
évoqué de manière superficielle.
Question 5 : Montrer qu’au sein de la chaîne de valeur, certaines activités sont à l’origine d’un avantage
concurrentiel.
Moyenne : 1,46/3. 51 % des candidats ont obtenu la moyenne à cette question.
La notion de chaîne de valeur, lorsqu’elle est évoquée, est présentée de manière très superficielle Par
contre, les candidats arrivent davantage à repérer les sources d'avantages concurrentiels.
Question 6 : Analyser les problèmes de management de l’entreprise Dufoux Chocolats liés à la gestion des
ressources humaines.
Moyenne : 1,58/2. 94 % des candidats ont obtenu la moyenne à cette question.
Question globalement bien traitée pour une très grande majorité des candidats.
Question 7 : Proposer et justifier des solutions permettant d’optimiser la gestion des ressources humaines
dans l’entreprise.
Moyenne : 2,28/4
Question souvent bien traitée à l'exception des références théoriques ou conceptuelles qui sont peu
mobilisées. De même, l'argumentation est très limitée et les réponses sont très succinctes.
11

Conseils aux candidats
L’épreuve de management nécessite des réponses argumentées et structurées faisant référence à des
concepts et des auteurs étudiés sur les 2 années de BTS. Il ne faut pas se contenter de réviser le
programme de deuxième année pour se présenter à l’examen.
La réussite à cette épreuve, outre les connaissances théoriques, nécessite une rigueur de travail qui
consiste à :
- Lire l’intégralité du sujet pour en avoir une vision globale
- Lire les questions et définir les mots clés
- Faire un travail préalable au brouillon pour mobiliser les connaissances théoriques et les auteurs qui
vont permettre la structuration de la réponse.
- Traiter le sujet méthodiquement, dans l’ordre des questions, et en indiquant clairement le numéro de
chaque question traitée. Celles-ci sont organisées de façon à faciliter la compréhension du sujet et
de sa problématique.
- Veiller à proposer des solutions cohérentes avec le problème de management identifié et prendre le
temps de développer et d’argumenter ces différentes solutions. Respecter les consignes.
- Présenter une copie soignée (sans rature) et facile à lire (la forme doit mettre en évidence la
structure de la réponse ; n’hésitez pas à présenter vos réponses en tableau quand la question s’y
prête) et soigner l’expression ainsi que l’orthographe.
- S’entraîner régulièrement.

26 GESTION RELATIONS CLIENTS/FOURNISSEURS – E41
Cette épreuve permet d'évaluer les compétences professionnelles acquises par le candidat en matière de
gestion des relations avec les clients et avec les fournisseurs. Ces compétences intègrent le recours aux
fonctionnalités d’un tableur et d’un progiciel de gestion intégrée dans ses fonctions commerciales et
comptables.
L’épreuve prend appui sur l’étude de situations de gestion des relations avec les clients ou les fournisseurs
au sein d’une PME. Ces situations ont été vécues ou observées par le candidat au cours de son stage de
première année ou à l’occasion de son expérience professionnelle. Elles sont représentatives des travaux
réalisés ou observés par le candidat au sein de la PME, et doivent couvrir, au total, au moins cinq tâches,
parmi celles définies dans le référentiel, réparties au sein des activités A1 et A2. L’une d’elles, au moins,
doit mobiliser le module commercial ou comptable d'un progiciel de gestion intégrée ou, à défaut, un logiciel
de gestion commerciale ou comptable.
Épreuve en CCF
Commentaires relatifs à l’épreuve ponctuelle.
Les modalités d'interrogation
L'épreuve ponctuelle U4.1 s'est déroulée dans huit centres entre le 20 mai et le 19 juin 2019.
Conformément aux recommandations précisées dans la note relative à l’épreuve U.4.1 (à l’attention des
centres de formation du BTS AG PME-PMI en date du 13 octobre 2014), les membres des commissions ont
fourni aux candidats un scénario de gestion qui permet de juger les compétences des candidats en
intégrant le recours aux fonctionnalités d’un tableur et d’un progiciel de gestion intégrée dans ses fonctions
commerciales et comptables. Les candidats utilisent, au cours de la phase de préparation de 30 minutes,
leurs supports numériques pour réaliser les productions demandées.
A l’issue des 30 minutes de préparation, les interrogations se déroulent en plusieurs temps :
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1er temps : les candidats présentent oralement, pendant 15 minutes maximum et à l'aide de tout support
jugé utile, les activités menées en entreprise,
2ème temps : les candidats vont présenter pendant 15 minutes leurs réalisations informatiques à partir des
sujets d’extension prévus par le jury. Ce second temps permet de mettre en valeur les compétences des
candidats sur tableur et PGI.
Ces 30 minutes sont un temps privilégié pour le candidat afin d’échanger avec le jury et de mettre en
évidence les fonctionnalités des logiciels utilisées dans un contexte professionnel.
Les prestations des candidats
La moyenne des 98 candidats ayant passé l'épreuve U4.1 est de 13,07/20. Ces résultats sont variables
selon les centres d’examen (avec des moyennes comprises entre 12/20 et 14,23/20). On note une légère
augmentation par rapport aux années antérieures (session 2018 : 12,60/20, session 2017 : 12,59/20).
Les conseils généraux à l'attention des candidats et des centres d’examen
Globalement, les dossiers présentés sont conformes aux exigences de l'épreuve (une présentation des
caractéristiques commerciales de l'organisation ainsi que cinq tâches liées à la gestion de la relation avec
les clients et les fournisseurs).
A l’oral, on note un manque de respect du temps alloué à l’exposé (dans un centre, il n’a même été
respecté par aucun candidat). Il est bon de rappeler que, afin de permettre l’interrogation, la durée de
l’exposé ne doit pas dépasser 15 minutes, en incluant le scénario. Pour cela, il est conseillé d’aller à
l’essentiel sans s’étendre avec de nombreuses annexes sur les fonctionnalités mises en œuvre (ce qui est
parfois le cas).
Afin d’améliorer le niveau, il est également conseillé aux candidats de :
- enrichir les travaux (notamment en comptabilité) et de profiter de leur expérience pour la partager
avec le jury au travers d’activités plus approfondies en lien avec la matière (l’objectif est de
présenter des activités plutôt que des tâches),
- revoir les fonctionnalités des logiciels et les manipulations à réaliser,
- réviser les notions de cours (notamment au niveau comptable),
- se présenter avec le logiciel utilisé sur EBP (si la version disponible dans le centre ne correspond
pas à celle utilisée par le candidat) et avec les fichiers nécessaires à l’interrogation,
- préparer un support visuel pour accélérer la présentation de l’entreprise et des activités.
Au niveau informatique, il arrive que le module EBP comptabilité soit complétement inexistant, non
paramétré sur EBP. Dans la plupart des cas, même s’il a été installé, les candidats ne maîtrisent pas ses
fonctionnalités. Dans le cadre de la réforme du BTS, pour la session 2020, il paraît important de prendre en
compte de façon plus approfondie ce module.
Afin de faciliter la lecture des dossiers par les jurys, au moment de la préparation des sujets et de l’épreuve
orale, il serait appréciable que les étudiants prévoient des onglets ou des séparateurs pour leurs fiches
descriptives d’activité.

27 COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE – E42
Cette épreuve permet d’évaluer les capacités du candidat à :
• Analyser une situation de communication professionnelle dans ses différentes dimensions ;
• Mobiliser ses connaissances et ses compétences aussi bien dans le cadre de situations de
communication interne qu’externe ;
• Concevoir des modèles de documents papier et électroniques ;
• Rédiger, mettre en forme et diffuser des documents ;
• Adopter un comportement relationnel adapté à un contexte donné ;
• Prendre en compte des aléas et imprévus qui caractérisent la plupart des situations de travail
rencontrées par l’assistant(e) ;
• Maîtriser les outils bureautiques dans le champ de la communication.
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Épreuve en CCF : voir le référentiel
Commentaires relatifs à l’épreuve ponctuelle
Conditions d’interrogation
Les interrogations ont eu lieu dans 9 centres sur la période du 20 mai au 19 juin 2019. Tous les candidats
ont été interrogés par les 9 commissions, dans de bonnes conditions, avec bienveillance et conformément
aux convocations et aux modalités de l’épreuve. Les recommandations précisées dans la note relative à
l’épreuve U4.2 (à l’attention des centres de formation BTS AG PME PMI en date du 13.10.2014) ont été
appliquées dans tous les centres.
Prestations des candidats
La moyenne des 104 candidats ayant subi cette épreuve se situe à 11.23/20. Ces résultats sont plutôt
homogènes avec des moyennes allant de 11.43 à 13.75.
Les jurys formulent, selon les centres, plusieurs remarques concernant les prestations observées :
- Parfois, les candidats ne fixent pas d’objectifs lors du jeu de rôle. Ils montrent peu de recul, pas
d’identification des enjeux, des stratégies et des techniques.
- Peu de maîtrise du vocabulaire. Peu de préparation à la communication orale.
- Peu de connaissances sur les fonctionnalités et peu de vocabulaire adapté.
- Pas de relecture attentive des dossiers, pas de respect des usages.
- Peu de connaissances sur les fonctionnalités et peu de vocabulaire adapté.
Conseils aux candidats :
-

-

Il est important que les modalités de l’épreuve et ses attendus soient maîtrisées par les candidats.
Il est important de limiter le temps de présentation de l’entreprise aux seuls éléments essentiels.
Le scénario de communication orale doit être analysé avec soin lors des 40 minutes de
préparations.
La présentation des documents numériques issus de l’entreprise est appréciée par les jurys.
La maîtrise des logiciels déclarés comme mis en applications dans les fiches de situation est
attendue : traitement de texte, tableur et Système de gestion de base de données. Ce dernier
logiciel doit faire l’objet d’une attention particulière tant sa maîtrise lors des sessions précédentes est
jugée insuffisante.
Il est conseillé aux candidats de s’entraîner à l’oral dans les conditions de l’épreuve de sorte à mieux
gérer le temps de parole (les exposés sont souvent trop longs, notamment pour la présentation de la
structure)
Il convient de présenter et imprimer les tâches et documents réalisés dans les situations de
communication écrites (et non les modes opératoires)
Les missions de communication écrite doivent être réalistes (ne pas utiliser un logiciel de manière
artificielle, simplement pour avoir les deux logiciels par fiche)
Sélectionner des situations variées (face à face, téléphonique, communication de groupe) pour la
communication orale.
Il convient de bien présenter des activités et non des tâches.
Une attitude « professionnelle » est attendue lors de la prestation orale. Celle-ci passe par un effort
vestimentaire, un registre de langue adapté, une écoute attentive des questions, une bonne gestion
du temps.
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26 ORGANISATION ET GESTION DE LA PME – E5
Pour rappel, l’épreuve E5 correspond à une épreuve écrite d'une durée de 4 heures. L’épreuve revêt la
forme d'une étude de cas portant sur l’étude d’une situation d'organisation et de gestion d’une PME. La
situation proposée s’inspire d’un cas réel.
Elle comporte plusieurs parties couvrant différents champs des sous-activités concernées et prend appui
sur des documents destinés d’une part à situer le contexte professionnel et d’autre part à fournir les
informations nécessaires à la résolution des problèmes posés.
L’épreuve permet d'évaluer le candidat en situation d’analyse et de résolution de problèmes d’organisation
et de gestion au sein d’une PME.
L’objectif est de vérifier les capacités du candidat à :
analyser des problèmes d’organisation et de gestion d'une PME ;
choisir les méthodes et techniques appropriées et les mettre en œuvre ;
mobiliser les savoirs associés dans le cadre de l’analyse et de la résolution des problèmes posés ;
proposer des solutions cohérentes et argumentées.
Commentaires sur le sujet
Le sujet a été unanimement apprécié par les professeurs : il est jugé intéressant, équilibré mais aussi
représentatif du travail d’un assistant. Les étudiants semblent cependant avoir passé beaucoup trop de
temps (environ 2h) pour traiter le dossier 1 jugé pourtant facile.
Dossier 1 :
Contrairement aux années précédentes, les étudiants bénéficiaient de questions guidées qui indiquaient
clairement qu’ils devaient construire un budget de trésorerie. Cependant, nous avons constaté qu’ils
confondent budget de trésorerie, plan de financement et tableau de calcul du retour sur investissement (flux
nets de trésorerie).
Dossier 2 :
Peu de candidats maîtrisent le calcul de l’indemnité pour congés payés. Concernant le choix de contrat, ils
ne se sont pas adaptés au contexte de l’entreprise présenté et ont généralisé, se contentant de recopier
l’annexe fournie, occultant l’objectif de préparation d’un entretien.
Dossier 3 :
Les travaux sont jugés un peu superficiels, peut-être par manque de temps. Ne sont pas assez analysés et
pris en compte les spécificités et les besoins de l’émetteur de la fiche d’inscription et de celui qui la remplit.
Les étudiants ont fait l’impasse sur les notions de valeurs et de culture de l’organisation.
Les candidats ont traité les 3 dossiers. Mais les membres du jury constatent principalement un manque
d’analyse et d’adaptation au contexte proposé.

27 ANALYSE DU SYSTEME D’INFORMATION ET DES RISQUES INFORMATIQUES – E61
Cette épreuve permet d'évaluer le candidat en situation d’analyse du système d’information et d’assistance
à la gestion des risques informatiques d’une PME.
L'objectif est de vérifier les capacités du candidat à :
•
•

analyser l’organisation du système d’information d’une PME ;
proposer des améliorations ou des évolutions du système d’information de la PME en fonction de
problèmes repérés ou pour répondre à des besoins nouveaux ;
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•
•
•

présenter les composantes de la politique de sécurité informatique de la PME ;
proposer des améliorations à cette politique en fonction des problèmes repérés ;
mettre en place un système de classement et d’archivage.

Épreuve en CCF
Commentaires sur l’épreuve ponctuelle
Le sujet
Il est conforme à ce qui est attendu et tout à fait réalisable en 2 h. Il ne présente pas de difficultés
particulières et est très classique.
La prestation des candidats
La commission de correction parvient à une moyenne de 11.2 /20
On peut faire les remarques suivantes concernant les différentes parties du sujet :
- PARTIE 1 :
Les étudiants ont facilement répondu à la question 1.1 dans laquelle il était demandé de souligner les effets
bénéfiques d’une nouvelle organisation dans le processus. En effet, dans l’annexe 2 ils pouvaient retrouver
aisément tous les éléments pour répondre à la question.
Concernant la question 1.2, le DER ne présente aucune difficulté particulière et les étudiants l’ont dans
l’ensemble bien réalisé. Une partie de la question a été cependant souvent oubliée. (Les allégements des
activités pour la responsable)
Pour la question 1.3 relative à l’exploitation de la base de données, le message d’erreur est bien perçu mais
insuffisamment justifié. Quant aux requêtes SQL, classiques, il manque encore souvent les lignes de
jointure.
La question 1.6 relative à l’évolution du schéma relationnel est souvent traitée de manière partielle. En effet,
les candidats ne relient pas la nouvelle table à celles existantes.
- PARTIE 2 :
Les questions relatives à la gestion des risques informatiques sont traitées correctement car sont très
simples. Une seule difficulté est contenue dans la question 2.1 car elle fait appel au cours et non à des
annexes. Les étudiants doivent en effet, rappeler l’apport au quotidien du réseau. Nous avons constaté pour
cette question des lacunes et du hors sujet dans de nombreuses copies.
Pour la question un peu technique 2.2 relative à la configuration d’une imprimante et le choix d’une adresse
IP, les réponses des étudiants sont justes mais souvent incomplètes.
Quant aux questions 2.3 et 2.4, elles ne présentent aucune difficulté et ont été bien traitées.
Dans l’ensemble, les copies sont d’un niveau correct, mais les candidats ne lisent pas attentivement les
questions d’où le hors sujet et une question non traitée. Par ailleurs, ils consacrent trop de temps à la forme
(multiples notes pour répondre aux questions) au détriment du fond.
Conclusion
On constate comme l’an dernier un rapprochement des moyennes entre l’épreuve ponctuelle : 11.2/20 et la
même épreuve en CCF 11.34/20.

28 PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PME – E62
Au cours de son stage de 6 semaines ou de son expérience en entreprise, le candidat doit participer à la
conduite d'un projet se rapportant à une ou plusieurs activités en relation avec le développement, la
pérennisation de la PME ou la gestion des risques. Ces projets impliquent l'utilisation courante et efficace
d'outils informatiques adaptés.
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Le candidat doit utiliser outre ceux du pack office, l'un des logiciels parmi ceux de gestion de projet, PGI
gestion financière, ressources humaines ou traitement d'enquêtes.
La démarche de conduite de projet nécessite :
- L'identification d'un besoin ou d'un problème en définissant l'objectif à atteindre en termes quantitatif
ou qualitatif (ex : mise en place d'une certification, analyse de risques et mise en place du DUER,
organisation de formations à la sécurité et à la santé, mise en place de procédures)
- L'identification des moyens et contraintes pour mener à bien le projet
- La proposition justifiée de préconisations d'actions
- La justification de l'utilisation des TICE
- La planification des phases du projet (ex : GANTT)
- L'évaluation du projet ou des phases clairement identifiées
L'épreuve permet donc d'évaluer la capacité du candidat à conduire une démarche de projet et les
capacités à exercer les responsabilités inhérentes à un assistant de gestion de PME.
Commentaires sur les prestations des 195 candidats
La moyenne est de 12,07 /20, les notes sont comprises entre 03/20 et 20/20 et 36 candidats ont une note
<10.
Sur la forme :
Le temps d'exposé est de 10 mn, le candidat le respecte en général même si parfois la présentation de
l'entreprise est plus longue que celle consacrée au projet.
Il est regrettable que certains candidats qui utilisent un diaporama pour conduire leur exposé, lisent les
slides sans apporter d'éléments complémentaires.
Les annexes sont proposées au jury lors de l'exposé soit sous format papier soit parfois sous format
numérique à l'aide de liens.
Sur le fond :
Après avoir identifié le problème ou le besoin, les candidats énumèrent les préconisations d'actions
permettant de mener à bien le projet. Cependant, des confusions existent entre celles-ci et les actions
réalisées ; leur pertinence peut être insuffisante eu égard du projet défini.
Le contenu présenté est parfois démuni de substance (absence de supports ou d'annexes justificatives), il
ne permet donc pas toujours d'apprécier la pertinence du projet et sa conduite.
L'analyse financière n'est pas bien maîtrisée (toujours des confusions entre FRNG et BFR).
Recommandations :
- La notion de besoin ou de problème doit être clairement identifiée
- Les candidats doivent analyser davantage les risques inhérents à l'activité de l'entreprise
- Le projet ne peut pas être une liste de tâches mais doit être étayé par une démarche clairement
exposée et contenir un nombre significatif d'activités.
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