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1 QUELQUES STATISTIQUES SIGNIFICATIVES  
 
1.1 RESULTATS GLOBAUX  – EVOLUTION 
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1.2 RESULTATS PAR LIEU DE FORMATION 
 

 
 
 

1.3 MOYENNES PAR EPREUVE – EVOLUTION 
 

Épreuves 2014 2015 2016 2017 2018 
E1. Culture générale et 
expression     11,43 11,21 10,71 11,57 11,39 
E21. Langue vivante 
étrangère A  

13,03 (ang) 
13,24 (all) 

13,24 (esp) 

12,09 (ang) 
16,09 (all) 

12,98 (esp) 

12,48 (ang) 
16,42 (all) 

13,88 (esp) 

12,75 (ang) 
16,72 (all) 

13,45 (esp) 

13,21 (ang) 
16,92 (all) 

13,26 (esp) 
E22. Langue vivante 
étrangère B  

11,42 (ang) 
11,90 (all) 

11,76 (esp) 

11,78 (ang) 
12,07 (all) 

11,38 (esp) 

12,64 (ang) 
13,29 (all) 

12,45 (esp) 

12,21 (ang) 
12,63 (esp) 

11,94 (ang) 
12,89 (esp) 

E31. Économie-Droit  10,86 10,97 9,68 10,74 10,79 
E32. Management des 
entreprises 9,68 11,7 11,95 11,78 11,78 
E41. Analyse 
diagnostique des marchés 
étrangers 

12,65 12,37 12,16 12,25 12,33 

E42. Exploitation du 
système d’information 12,59 12,28 12,17 12,63 12,65 
E51. Prospection et suivi 
de clientèle 12,59 12,45 11,99 12,44 12,07 
E52. Négociation en LVE 13,27 (ang) 

13,05 (all) 
13,74 (esp) 

12,48 (ang) 
14,46 (all) 

12,74 (esp) 

12,21 (ang) 
13,58 (all) 

13,30 (esp) 

12,72 (ang) 
12,89 (all) 

13,28 (esp) 

12,77 (ang) 
14,75 (all) 

12,38 (esp) 
E61. Montage des 
opérations d’import-export 11,43 10,07 8,17 9,72 8,54 
E62. Conduite des 
opérations d’import-export 13,03 12,41 11,98 12,59 12,40 
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2 LES RESULTATS ET LES RAPPORTS PAR DISCIPLINE 
 

2.1 CULTURE GENERALE ET EXPRESSION – E1 
 
Le corpus de documents avait trait au thème « Corps naturel, corps artificiel ». Les quatre 
documents proposés étaient les suivants :  

• Document 1 : Daphné BÉTARD, « Le tatouage dans la peau », Beaux-Arts 
magazine, juillet 2014.  

• Document 2 : Philippe PONS, Peau de brocart, Éditions du Seuil, 2000.  
• Document 3 : David LE BRETON, « La scarification fait office de saignée identitaire 

», propos recueillis par Jeanne RAY, Causette, n°34, avril 2013.  
• Document 4 : François GARDE, Ce qu’il advint du sauvage blanc, lettre IX, Éditions 

Gallimard, 2012.  

Le sujet du travail d’écriture personnelle était le suivant : « Selon vous, rendre notre corps 
artificiel est-ce trahir notre nature ? » 

Observations sur les prestations des candidats 
La session 2018 confirme une tendance observable depuis plusieurs années : la très grande 
majorité des travaux connaît et cherche à appliquer les principes des deux exercices écrits. 
L'écriture personnelle demeure l'exercice le moins abouti cependant, tant dans la forme que 
dans le propos : difficultés à nourrir la production écrite de références culturelles ; difficulté 
parfois à oser penser la question et à proposer de manière explicite un point de vue. 
Ces constantes doivent inciter les professeurs de CGE à mettre en œuvre, en STS 1 
particulièrement, une politique explicite de lecture en classe et d'enseignement explicite de la 
lecture, capable de réconcilier les étudiants avec la fréquentation des textes culturels. 
Quelques pistes majeures à ce sujet : 

- prendre du temps, au semestre 1 de la STS 1, pour lire des textes en classe et 
mettre en œuvre des temps explicites de débat interprétatif, cœur de la discipline des 
lettres ; 

• enseigner explicitement la notion de posture de lecteur : le fait que la nature du texte 
lu suppose une posture et une activité de lecture spécifiques : une stratégie de 
lecture ; 

• enseigner explicitement les compétences majeures du lecteur : inférer – accéder à 
l'implicite ; 

• enseigner explicitement les modes de résistance des textes littéraires (cf. les travaux 
de Catherine Tauveron notamment) : le « réticent » et le « proliférant ». 

 
Principaux conseils aux candidats 
La gestion du temps de l'épreuve, ainsi que le barème des exercices, en faveur de la 
synthèse, peuvent expliquer peut-être pour de nombreux candidats le caractère succinct de 
l'écriture personnelle. On est cependant en droit d'attendre une quantité de texte qui ne soit 
pas inférieure aux attendus de la fin du collège et une qualité qui permette un propos abouti. 
Chaque candidat, dans sa formation, doit s'astreindre à un travail de production écrite 
autonome quotidien ; il est évident que, pour certains, le métier de scripteur, fait 
d'automatismes nés d'une pratique régulière, n'est pas installé. 
 
Pour la synthèse : 
- envisager chaque texte comme un point de vue particulier sur le sujet et essayer de dire 
comment le texte pense le sujet (trop de travaux se contentent d'exposer thèses et 
arguments sans rien dire de la façon dont les textes envisagent ce qu'ils abordent) ; 
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- être sensible donc à des catégories majeures lors de la phase de lecture-compréhension 
du corpus pour mieux comprendre les textes et les rapports qu'ils entretiennent : opposition ; 
paradoxe ; insistance ; prolongement ; refus ; éloge ; dénonciation ; incompréhension ; 
doute ; certitude... 
 
Pour l'expression personnelle : 
- mieux comprendre la nature même de l'exercice : il s'agit d'oser penser, sans s'en tenir à 
l'exposé ordonné de plusieurs points de vue différents ; 
- mieux percevoir ce que signifie l'adjectif « personnelle » dans l'intitulé de l'exercice : non 
pas l'expression d'une subjectivité fondée sur rien, qui se suffirait à elle-même dès lors 
qu'elle relèverait de la sincérité, mais l'expression d'une pensée construite, cohérente, 
capable d'écouter la pensée d'autrui. Un simple « je » affirmé ne crée jamais une pensée 
personnelle à lui seul ; celle-ci se lit, se déploie et s'affirme peu à peu dans la construction, 
rigoureuse, du propos. 
 

2.2 LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE A et B – E21 et E22 
 
Commentaires relatifs aux CCF écrits 
 
I/ Compte-rendu : 
Dans l’ensemble la méthodologie est bien respectée : introduction, développement et 
conclusion. Les candidats respectent en général le nombre de mots autorisés, sauf quelques 
rares exceptions. 
Toutefois, les comptes-rendus démontrent une trop mauvaise maîtrise de la langue française 
(grammaire, syntaxe, pauvreté du vocabulaire, orthographe) et du mal à organiser, 
synthétiser et hiérarchiser les idées pour certains candidats. 
 
II/ Expression écrite : 
Dans l’ensemble les expressions écrites ont révélé une bonne maîtrise de la méthodologie : 
une introduction avec problématique cohérente et annonce d’un plan, un développement 
organisé avec des exemples concrets étudiés en classe ou issus des connaissances 
personnelles puis une conclusion qui donnait parfois lieu à une ouverture.  
Certains candidats éprouvent toutefois des difficultés à prendre du recul et à analyser le 
sujet sous toutes ses facettes. 
Pour certains, de réels efforts ont été faits pour employer des connecteurs logiques et un 
lexique commercial riche et varié qui réactivait les leçons. Pour d’autres, il est à noter des 
difficultés à rédiger un texte avec un vocabulaire riche : les étudiants tendent à simplifier 
parfois leur propos à cause d’une pauvreté de vocabulaire. Il est à ce propos à déplorer que 
malgré les deux années d’enseignement, certains candidats n’aient toujours pas un niveau 
B1. 
 
III/ Lettre commerciale : 
Malgré les très nombreux entraînements certains candidats rédigent encore leur lettre sur 
plus d’une page et oublient le lieu et la date. Le lexique professionnel n’est pas toujours 
suffisamment su, le niveau de langue est parfois trop relâché et pas assez formel. Les 
phrases sont trop familières, trop directes. 
Les items sont parfois incomplets : manque d’attention ? Défaut de lexique ? 
Beaucoup de candidats ont oublié la pièce jointe. 
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Remarques concernant l’épreuve orale  
Les élèves assidus en classe n’ont aucun problème de compréhension des vidéos 
proposées ni à leur restitution en un discours organisé et à parler 5 minutes. Il est toutefois à 
signaler que les élèves moins présents en cours rencontrent davantage de  difficultés.  
Pour ce qui est de la question à développer, certains candidats se contentent, malgré les 
recommandations, de plaquer un plan tout fait et des idées apprises par cœur sans les 
adapter à la vidéo proposée initialement ; ils ont été pénalisés. Pour d’autres, le point 
développé est pertinent mais ne répond à aucune problématique concrète.  
Enfin, l’interaction est très inégale selon le niveau des candidats, certains ayant bien compris 
le principe de développer spontanément leurs idées à l’aide d’exemples concrets issus du 
cours et d’enrichir leur langue. D’autres se contentant du minimum. 
 
Commentaires relatifs aux épreuves ponctuelles 
 
Compte-rendu : De nombreux contresens dans le compte-rendu en français, des éléments 
manquants et une sensation désagréable de traduction au fil du texte sans en avoir compris 
le sens profond sont à déplorer pour un candidat composant en LVA. 
Questions d’expression écrite en espagnol : La question n’a pas été suffisamment 
approfondie et la langue révèle des problèmes de syntaxe et des fautes d’accord basiques. Il 
faut rappeler aux candidats qui choisissent de composer en LVA que l’on attend une réelle 
rigueur et un lexique riche. 
Lettre commerciale : insuffisante tant au niveau de la mise en page que du lexique 
professionnel. De nombreux barbarismes et gallicismes rendent la compréhension très 
délicate. 
 
Conseils aux étudiants  
 

- Outre les compétences linguistiques, la connaissance des réalités culturelles, 
économiques et sociales du pays sont fondamentales. 

- Le stage à l’étranger est à exploiter pleinement pour acquérir plus d’aisance dans la 
communication.  

- Compte-rendu écrit : il faut rédiger une introduction (avec date, source, thème 
principal), faire preuve d’esprit de synthèse et sélectionner les informations 
essentielles pour respecter le nombre de mots imposé (si le nombre de mots est 
inférieur, le candidat s’auto-pénalise car il manque des informations et s’il est 
supérieur, les informations figurant au-delà du nombre de mots indiqué ne sont pas 
prises en compte) ; le compte-rendu doit être structuré et cohérent. 

- Sujet d’expression : il faut rédiger un texte structuré et cohérent, en soignant la 
langue française. 

- Indiquer le nombre de mots à la fin du compte-rendu et de la partie expression écrite. 
- Lettre : il faut respecter les consignes données (tous les items doivent figurer).et 

adopter les normes de rédaction d’un courrier en italien (mise en page, expéditeur, 
destinataire, date, objet, pièces jointes, signature, formule de politesse). 

- Plus généralement, il est rappelé la nécessité de respecter les consignes (compte-
rendu en français/anglais) selon les épreuves 

- La présentation doit être soignée. 
- Il est enfin recommandé de se tenir au courant de l’actualité. 
- L’acquisition d’ouvrages de référence (enrichissement lexical général et spécifique), 

bases de grammaire est encouragée. 
 

On peut conseiller aux candidats des ouvrages dédiés aux BTS tertiaires : Active Notebook, 
collection Gallée (Nathan), Active Business Culture (Nathan), Vocabulaire d'anglais 
commercial, collection réflexe (Nathan), Les Nouveaux Cahiers d'Anglais BTS (Foucher), 
Make it Pro (Hatier)...... 
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2.4 ECONOMIE DROIT – E31 
 
L'épreuve écrite d' « Économie et Droit » se compose de deux parties indépendantes : une 
partie économique et une partie juridique, d'une durée respective de deux heures. Chaque 
partie fait l'objet d'une évaluation indépendante. La note finale est obtenue en faisant la 
moyenne des deux notes, arrondie au demi-point supérieur. 
L'objectif visé est d'évaluer les compétences économiques et juridiques exprimées au sein 
du référentiel dans leurs composantes méthodologiques et notionnelles. 
On veut apprécier l'aptitude du candidat à appréhender l'environnement économique et 
juridique et en percevoir l'évolution ; analyser une situation et poser un problème ; mener 
une réflexion et construire une argumentation. 

 
Commentaires sur les sujets :  
 
Le sujet d’économie porte sur les échanges bilatéraux France-Japon, avec un focus sur les 
modalités du JEFTA.  
Le candidat dispose d’un dossier documentaire. A partir de celui-ci et de ses connaissances 
personnelles, le candidat doit rédiger une note structurée et argumentée en se basant sur 
trois questions. 
- La forme du sujet : La note doit être structurée, c'est-à-dire que la réponse aux trois 
questions doit apparaître de manière claire et distincte. Cette année ni l’introduction ni les 
transitions entre les trois parties n’ont été exigées. L’attente des correcteurs est forte 
concernant la stabilisation des consignes concernant la forme attendue. 
- Le fond : Le sujet porte sur le thème 1.2. (la dimension internationale de l’échange) et le 
thème 6.1. (la régulation du marché mondial des biens et services), c'est-à-dire sur 
l’enseignement de 1ère année et de 2ème année de BTS. 
Les annexes sont un support à l’analyse. Les candidats doivent mobiliser des connaissances 
acquises en cours (définitions du solde commercial, du taux de change, connaissance de 
l’OMC). 
 
Le sujet de droit propose trois parties indépendantes : 2 cas pratiques et une note de 
synthèse, portant également sur les deux années d’enseignement du BTS : 
Dossier 1 : analyse d’une situation juridique sur le thème 1 « l’individu au travail » (cas d’un 
recrutement) 
Dossier 2 : analyse d’une situation juridique sur le thème 3 « le contrat » (cas d’une situation 
contractuelle impliquant une personne publique) 
Dossier 3 : note structurée sur le thème 4 « l’immatériel dans les relations électroniques », 
visant à apprécier la légalité d’une situation au regard de la protection de la personne dans la 
sphère privée et professionnelle. 
 
Là encore les annexes n’apportent pas l’ensemble des éléments de réponse nécessaires : 
une mobilisation importante des connaissances est demandée de la part des candidats, 
notamment pour la question 2. 

Commentaires sur la prestation des candidats 
 
La moyenne générale s’élève à 9,4 sur 20 dans la tendance des années passées (9,71 en 
2017 et 9 en 2016). 50 % des candidats obtiennent plus de 9/20. 
 
En économie : moyenne à 8,91 avec un écart-type de 3,35. En effet, si le niveau général est 
médiocre et traduit un manque de connaissances (ignorance des concepts et des 
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définitions), d’autres copies d’un bon niveau de connaissance obtiennent des notes 
satisfaisantes.  
La question 1 demandait de savoir exploiter des données chiffrées et analyser des 
graphiques. Il peut être intéressant à cet égard de sensibiliser les candidats à la nécessité de 
mettre en valeur la méthodologie étudiée : utilisation pertinente des données, identification 
d’une tendance générale, analyse des particularités évoquées. 
A noter que la question 3 relative à l’explication de l’influence du taux de change sur les 
exportations obtient la plus mauvaise moyenne (1,86 sur 6) car elle nécessitait la maîtrise de 
connaissances de cours par les candidats. Ceux qui ne se sont basés que sur l’exploitation 
des annexes n’ont pas pu argumenter correctement. 
 
En droit : moyenne à 9,25 avec un écart type de 3,09. 
Le niveau général est correct et les candidats maîtrisent en général la méthode du 
syllogisme juridique et de la note structurée. 
Le traitement de la question 1 était facilité par le fait que de nombreux éléments de réponse 
figuraient en annexe. Ainsi c’est la question qui obtient les meilleures évaluations.  
La question 2 nécessitait des connaissances juridiques non données dans les annexes et les 
candidats n’ont souvent pas compris la formulation de la question. Ainsi cette question a été 
très généralement mal traitée ou hors sujet. 
Pour ces deux questions, de nombreux candidats ont des difficultés sur la formulation du 
problème juridique (identification et formulation à portée générale). 
La question 3 a été globalement bien traitée, mais les candidats ont des difficultés à 
argumenter. La forme est pratiquement toujours respectée. On remarque sur ce point la 
difficulté des candidats à conclure sur la légalité de la situation proposée du fait d’une 
utilisation exclusive des annexes au détriment de connaissances personnelles. 
 
Concernant la forme (2 points en économie et 2 points en droit), l’orthographe est souvent 
approximative. Les candidats maîtrisent toutefois relativement bien le vocabulaire juridique 
attendu. 
 
Il est à noter que, l’année prochaine, la maîtrise du vocabulaire économique sera évaluée. 

Conseils aux candidats : 
Les candidats doivent faire porter leurs efforts sur : 

- Une lecture attentive et minutieuse des énoncés pour répondre à l’ensemble de la 
question posée, éviter les oublis, les contradictions. 

- L’acquisition de connaissances et concepts précis et leur mobilisation pertinente. 
- Le respect de la méthode. 
- L’argumentation. 
- L’orthographe et le soin. 

Il est enfin rappelé que la note structurée ne doit pas laisser apparaître de signes 
potentiellement distinctifs des candidats (« l’assistant de manager »…). 

 

2.5 MANAGEMENT – E3B 
 
À propos du sujet 
Le sujet invitait les candidats à réfléchir à une situation managériale portant sur une 
entreprise de services.  
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 nécessairement mobiliser 
de solides connaissances théoriques.  
Le questionnement permettait d’évaluer les connaissances suivantes : 
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- Repérer les domaines d’activité stratégique 
- Identifier la décision prise et la qualifier 
- Identifier le type de structure 
- Repérer et analyser les facteurs de contingence 

L’identification du problème de management était attendue avec une analyse en termes de 
gestion des ressources humaines, ainsi qu’une proposition de solutions pertinentes 
permettant de motiver les salariés et de limiter le turn-over. 
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 de nombreuses de fautes de 
français, d’orthographe, de grammaire… qui nuisent à la compréhension du devoir et donc à 
la valorisation des idées. 
Sur de nombreuses copies apparait encore le BTS d’origine.  
Quelques candidats ont corrigé leur copie avec du blanc ce qui rend la lecture difficile et 
oblige le correcteur à faire appel aux services techniques pour vérification. 
 
Question par question  
 
Question 1 : Identifier le domaine d’activité stratégique de chacune des entreprises 
SOLUCOM et KURT SALMON EUROPE avant le rachat. 
58% des candidats ont obtenu la moyenne à cette question. 
Les étudiants repèrent globalement bien les domaines d’activité stratégique mais cette 
notion est souvent confuse (confusion DAS et stratégie de domaine). Plusieurs candidats ont 
évoqué les stratégies globales et de domaine en plus des DAS. 
 
Question 2 : Qualifier et justifier la décision prise par la direction de SOLUCOM de racheter 
KURT SALMON EUROPE. 
Seulement 43 % des candidats ont eu la moyenne à cette question et seul 8% ont eu les 3 
points.  
Nombreux sont les candidats qui ne maîtrisent pas le concept de décision stratégique ou qui 
le maîtrisent que très partiellement. Certains confondent les notions de décision et de 
stratégie. 
Certains candidats ont été perturbés par le verbe « qualifier » et les justifications ont été très 
partielles.  
 
Question 3 : Expliquer pourquoi la structure mise en place par WAVESTONE peut être 
qualifiée d’adhocratie au sens de Henry Mintzberg. 
Les candidats se sont beaucoup appuyés sur la ressource, ce qui fait que la question a été 
dans l'ensemble bien traitée. Néanmoins l'argumentation appliquée au cas était parfois 
confuse. 
 
Question 4 : Analyser les facteurs de contingence permettant de justifier ce choix structurel. 
Seulement 38% des candidats ont eu la moyenne et 3% n’ont pas traité la question. 
Beaucoup de hors sujet du fait d’une mauvaise maîtrise de la notion de facteur de 
contingence.  
 
Question 5 : Identifier le problème de management lié à la Gestion des Ressources 
Humaines. Expliquer les causes de ce problème. 
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67 % des candidats ont obtenu la moyenne à cette question. 
Cette question a généralement été bien traitée par les candidats : le problème de 
management et ses causes ont bien été repérés. Les étudiants n’ont pas eu de difficulté 
puisque toutes les informations sont dans les ressources proposées. 
 
Question 6 : Indiquer en quoi la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) envisagée peut permettre de résoudre ce problème. 
Les candidats prennent beaucoup appui sur les ressources pour aborder cette question mais 
en oubliant de montrer l'impact de la démarche de RSE sur la résolution du problème de 
management. Peu de candidats ont cité les 3 piliers, ils sont souvent suggérés. Peu de 
candidats ont construit une réponse structurée et argumentée. 
 
Question 7 : Proposer et justifier d’autres solutions à ce problème de management. 
La réponse à la question prend souvent la forme d’un catalogue de solutions plus ou moins 
adaptées au problème de management. Les candidats omettent souvent de justifier la 
pertinence des solutions proposées. 
 
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 : 

- A 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. 
 

2.6 ANALYSE DIAGNOSTIQUE DES MARCHÉS ÉTRANGERS – E41  
 
Épreuve en CCF 
 
Commentaires sur l’épreuve ponctuelle 
 
Alors que depuis plusieurs années les sujets étaient assez similaires quant aux activités à 
réaliser et à la présentation, celui de 2018 est assez différent. Les annexes sont plus courtes 
ou plus simples. Aucun exercice de calcul cette année. Les questions ne sont pas 
regroupées par partie avec indication des points attribués ce qui a pu dérouter les candidats. 
Une question est parfois mal comprise par les candidats : « analyser la pertinence des 
informations de 2 annexes » : les candidats analysent davantage la pertinence (=justesse, 
bien fondé, utilité) que le contenu de façon approfondie.   
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Commentaires sur la prestation des candidats : 
 
Le niveau général des copies reste assez faible pour les candidats ponctuels et nettement 
inférieur aux candidats voie scolaire. 
Certains candidats ne connaissent pas les exercices type de l’épreuve avec la méthodologie 
requise. Des connaissances parfois obsolètes (citation de l’organisme UbiFrance qui n’existe 
plus) pour probablement des candidats récurrents à l’examen qui n’ont pas actualisé leurs 
connaissances. 
Les questions sont toutefois généralement toutes traitées. 
 
Concernant la forme, l’on peut déplorer de nombreuses fautes d’orthographe qui nuisent à la 
compréhension globale des phrases.  
 
Conseils aux candidats 
 

• Prendre le temps nécessaire pour bien comprendre les questions 
• Connaitre la méthodologie des exercices du commerce international : les plans types 

de l’étude pays, de l’étude de Marché, du diagnostic Interne, du plan de marchéage, 
les critères utilisés pour l’analyse critique des sources documentaires. 

• Les réponses aux questions posées doivent être rédigées et structurées : utiliser les 
plans types de l’étude pays, de l’étude sectorielle, du diagnostic Interne.... 

• Être capable de faire une analyse critique des sources documentaires à travers des 
critères pertinents 

• Connaître les dispositifs d’appui au Commerce International 
• Il est très fortement recommandé aux candidats de se préparer en travaillant avec les 

cas des années précédentes. 
• Posséder les politiques commerciales afin de proposer des recommandations 

commerciales (marketing-mix) cohérentes. 
• Faire des efforts de présentation, d’orthographe, d’écriture et aérer les copies. 

 
Le jury rappelle aux candidats la nécessité de s’entraîner aux questions typiques des 
compétences évaluées au moyen des sujets des années précédentes, la banque de sujet 
étant maintenant riche et variée. Même si les sujets varient et évoluent, les compétences 
évaluées demeurent les mêmes (étude pays, étude sectorielle, diagnostic interne, diagnostic 
externe, recommandations). La structuration des idées est fondamentale et elle est souvent 
la même. 

 

2.7 EXPLOITATION DU SYSTÈME D’INFORMATION – E42 
 
Épreuve en CCF 
 
Commentaires sur l’épreuve ponctuelle 
 
Commentaires sur la prestation des candidats  
Les dossiers fournis au jury  et les prestations des candidats sont d’une qualité inégale. 
Les étudiants  utilisent dans leurs dossiers des termes dont ils ne connaissent ni la définition, 
ni les éléments constitutifs (réseau, système d’information…).  
 
Conseils aux candidats : 

- Prendre connaissance des critères d’évaluation  du candidat en consultant  la grille 
d’évaluation de l’épreuve ponctuelle E42  
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- Réaliser un dossier support permettant  d’évaluer les compétences attendues (dans 
un contexte professionnel de collecte et de traitement de l’information commerciale, 
utiliser l’outil informatique pour présenter et diffuser l’information) 

 
Rappel : La validation de cette épreuve couvre l’ensemble des compétences du C2i niveau 
1. En conséquence, une connaissance suffisante des logiciels incontournables est attendue. 
Le jury liste, à titre indicatif et pour rappel, les fonctionnalités attendues : 
 
Les fonctions indispensables du  traitement de texte  

-  Saisir  un texte et améliorer la présentation d’un document : césurer, centrer, tracer 
des encadrements, faire un retrait, insérer un caractère spécial, créer une lettrine 
présenter un document en colonnes, hiérarchiser le document, poser des tabulations.  

- Créer un en tête et un pied de page, créer un sommaire, ajouter des notes et des 
renvois, ajouter des signets  

- Savoir utiliser l’outil dessin pour insérer une forme, insérer un objet Wordart, insérer 
un graphique  

- Créer et travailler dans un tableau 
- Créer et utiliser un modèle de document 
-  Savoir réaliser un publipostage (créer le document principal, le document source de 

données, insérer les champs de fusion, réaliser la fusion) 
 
Les fonctions indispensables du tableur  

- Créer les cellules d’une feuille de calcul et mettre en forme les données d’une feuille 
de calcul 

- Effectuer des calculs usuels  en utilisant les constantes, la recopie… 
- Utiliser des fonctions statistiques  (par exemple la moyenne) et la fonction 

conditionnelle SI 
- Construire un graphique et le mettre en forme 
- Utiliser un tableau de données et connaitre le vocabulaire associé : trier et/ou filtrer 

des données, utiliser la fonction Recherche V, extraction des données simple critère 
et critères multiples. 

 
Les fonctions indispensables des bases de données : 

- Créer la structure d’une base de données comprenant au minimum trois tables 
- Définir des relations 
- Créer des requêtes 
- Créer et modifier un formulaire, créer un état 

 
Les fonctions indispensables de la présentation assistée par ordinateur 

- Mettre en page l’arrière plan du diaporama 
- Mettre en forme le contenu 
- Insérer une illustration dans une diapositive 
- Animer un diaporama et minuter un diaporama 
- Faire des transitions  
- Ajouter du son 
- Modifier le plan de présentation 
- Diffuser une présentation en boucle 

 
Savoir réaliser un dépliant, un flyer avec un logiciel de PAO 
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2.8 PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTÈLE – E51 
 
Épreuve en CCF 
 
Épreuve ponctuelle : commentaires généraux sur le sujet : 
Le sujet est cette année assez difficile pour des étudiants ponctuels qui doivent en plus de 
maîtriser les concepts fondamentaux, avoir du recul pour analyser, faire des choix ou des 
propositions dans le cas d’une conserverie bretonne. Il est assez équilibré entre 3 parties 
couvrant différents aspects du programme, et les 2 modules et comportant uniquement 7 
questions (alors que les sujets des années précédentes en ont une dizaine) : 

• Partie 1 : Ciblage du marché des Émirats arabes unis (sur 25 points) 
• Partie 2 : Choix d’un partenaire sur le Marché des Émirats arabes unis (sur 12 pts) 
• Partie3 : Participation à un salon (sur 23 pts)  

 
Prestations des candidats : 
D’une façon générale, les réponses des candidats sont très incomplètes, non structurées et 
ne comportent pas d’analyse des situations données. 
Question 1 .1 : Pas d’étude structurée du plan de marchéage. Pas de propositions précises 
sur les adaptations nécessaires pour vendre aux Émirats arabes unis 
Question 1.2 : Réponse très partielle et incomplète car seul l’importateur distributeur est 
évoqué sans préciser ses avantages et ses inconvénients et sans le comparer à un agent 
commercial 
Question 1.3 : Question non comprise par les candidats. Beaucoup de hors sujet  
Questions 2.1 : Pas de calcul du Fonds de Roulement, du Besoin en Fonds de Roulement ni 
de la Trésorerie car formules non données dans le sujet. Pour les calculs de ratios 
d’Autonomie financière et de Solvabilité beaucoup de calculs faux car les étudiants n’ont pas 
su appliquer les formules données. Pas d’interprétation des résultats dans le cas de 
l’entreprise citée. 
Questions 2.2 : Seules 2 clauses du contrat sur 5 ont été analysées et ont fait l’objet de 
modifications 
Question 3.1 : Les budgets de prospection comparatifs de 2 salons n’ont pas été faits pour la 
plupart des candidats  (et quand des calculs ont été faits dans une seule copie, ils ne sont 
pas structurés ni réalisés dans un tableau). Les candidats ne pouvaient donc pas faire une 
étude quantitative.  Pour les critères qualitatifs, ils se limitent à reprendre quelques éléments 
du sujet sans faire une comparaison et donner un avis sur le choix du salon. 
Question 3.2 : Bien traitée avec les documents annexes en appui 
 
Conseils aux candidats : 

• Pour les réponses rédigées : améliorer la structure de la réponse et approfondir les 
arguments. Ne pas se contenter de recopier les informations données dans les 
annexes surtout lorsque la question demande d’analyser ou de faire des propositions 
adéquates. 

• Présenter les budgets de prospection sous la forme de tableaux structurés. 
• Il est nécessaire de faire des calculs de fonds de roulement, de Besoin en Fonds de 

roulement, et de Ratios pour appréhender la situation financière d’une entreprise. 

 

2.9 NÉGOCIATION EN LVE – E52 
 
Épreuve en CCF 
 
 
Commentaires sur l’épreuve ponctuelle 
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Rappel des modalités d’épreuve  
L’épreuve repose sur un dossier élaboré et envoyé au préalable par le candidat à une date 
prévue par les services du rectorat. Ce dossier doit synthétiser les informations nécessaires 
pour mener une négociation vente avec un client étranger (contexte commercial, contexte de 
la négociation, offre de l’entreprise exportatrice et outils d’aide à la vente) 
A partir du dossier remis, la commission d’interrogation construit une situation de négociation 
qui est proposée au candidat le jour de l’épreuve orale. Il a 40 minutes pour découvrir plus 
précisément le client, se fixer une stratégie de négociation et adapter son offre et son 
argumentation. L’évaluation démarre par un oral de 15’, simulant tout ou partie d’un entretien 
de vente en LV, pendant lequel le candidat joue le vendeur et l’enseignant de LV l’acheteur. 
Les 25’ restantes sont consacrées à un jeu de questions-réponses en français. 
 
Prestations des candidats 
Plusieurs candidats interrogés maîtrisent parfaitement les techniques de vente : respect des 
tapes, supports appropriés et bien utilisés, attitude professionnelle et force de conviction. Le 
niveau de LV est très satisfaisant. 
La constante observée chez les candidats est la très bonne connaissance de l’entreprise 
vendeuse (qu’ils représentent) et de ses produits, chacun prenant appui sur son entreprise 
de stage (1 ou  2ème année).  
 
Conseils aux candidats : 
 

• Avoir une très bonne connaissance des entreprises et de leurs marchés, gage de 
réussite à cette épreuve. 

• S’approprier un vocabulaire en LV spécifique au secteur d’activité (fiche lexicale)   
• Adopter une attitude professionnelle et convaincante.  
• Se renseigner sur l’épreuve en regardant la grille des compétences attendues pour 

l’épreuve E52, en lisant le référentiel du BTS CI et la circulaire d’organisation de 
l’examen. 

• Étudier avec un manuel de négociation vente de BTS afin de connaitre et mettre en 
œuvre les techniques de négociation jusqu’à la conclusion. 

• Bien connaitre l’entreprise vendeuse. Le candidat joue le rôle du vendeur, il doit à ce 
titre avoir une parfaite connaissance du fonctionnement de l’entreprise et du marché.  

• S’entrainer en communication en LVE. 
• Utiliser des outils professionnels adaptés au contexte : pro-forma, contrat, carte de 

visite, plan de découverte, plan de découverte des besoins, argumentaire 
CAP/SONCAS, catalogues, échantillons, carte de visite, présentation PowerPoint de 
l’entreprise, liste de prix, etc. Les outils peuvent et doivent être utilisés face au jury. Il 
faut les imprimer car il n’y a pas d’accès à l’ordinateur en salle de préparation. Les 
candidats peuvent cependant l’utiliser pendant l’entretien. 

• Contrairement à ce que les étudiants pensent souvent, un entretien de vente ne se 
limite pas à un argumentaire produit. Pour bien argumenter il faut d’abord découvrir 
les besoins du client puis être capable de parler de son entreprise et de ses produits 
en adaptant le discours aux besoins identifiés et à la personnalité du client. 

• Attention au choix de LVA. La langue choisie en LVA est également la langue de 
l’épreuve de négociation vente. 
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2.10 MONTAGE DES OPÉRATIONS D’IMPORT-EXPORT – E61 
 
 
Rappel des finalités de l’épreuve 
L’évaluation porte sur les capacités d’analyse et de résolution de problèmes lors de montage 
d’opérations commerciales d’achat et de vente à l’international.  
L’objectif est de vérifier les aptitudes du candidat à :  

• analyser des situations commerciales réelles,  
• choisir les méthodes et techniques appropriées et les mettre en œuvre  
• rechercher et proposer des solutions réalistes permettant de résoudre efficacement 

les problèmes posés 
• justifier les décisions en mobilisant les savoirs associés.  

Il a été rappelé que le sujet de l’étude de cas doit permettre d’évaluer les compétences 
suivantes, inscrites au référentiel : 

• CP1 Identifier les fournisseurs potentiels 
• CP2 Sélectionner les fournisseurs potentiels 
• CP3 Identifier et rechercher des prestataires de service pour les opérations du 

commerce international (assurance, logistique, finance) 
• CP4 Réaliser une analyse qualitative et quantitative des différents prestataires de 

service en fonction de critères établis 
• CP5 Évaluer les performances des prestataires de service 
• CP6 Communiquer et négocier avec des prestataires de service potentiels 
• CP7 Fournir les éléments nécessaires aux services compétents de l’entreprise afin 

d’établir des contrats de partenariat ou de prestation de service 
 
Commentaires sur le sujet 
Le sujet permet d’évaluer les sept compétences inscrites au référentiel, il balaie de 
nombreux points du référentiel qui apparaissent abordables pour les étudiants. 
 
Le sujet se compose de deux parties : 

• Une partie « montage des opérations export » sur 35 points 
• Une partie « montage des opérations import » sur 45 points. 

 
Analyse du sujet et prestation des candidats 
L’entreprise support est le groupe SASA DEMARLE, leader mondial de la conception et de la 
fabrication de supports de cuisson destinés aux professionnels de la boulangerie. 
 
La première partie consacrée au montage des opérations export, comporte deux sous-
parties : 
 

1. La participation à un salon professionnel en Inde et le suivi d’une première 
exportation avec un prospect indien 
• Identification et justification des régimes douaniers mis en œuvre pour la participation 
au salon professionnel (CP7) 
La question est formulée de façon classique sans piège particulier. 
Sur le fond, de nombreux candidats ne traitent qu’un des deux cas proposés, et ne justifient 
pas leur choix. 
 
• Le suivi d’une première exportation avec un prospect indien 
Le traitement de cette première commande se fait en quatre points : 
La justification d’une remise accordée est bien perçue par les candidats (CP4) 
Le choix du meilleur prestataire aérien (CP4 et CP5) : il s’agit dans un premier temps de 
choisir une compagnie aérienne parmi trois puis d’évaluer le cout logistique ; les candidats 
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ne perçoivent pas l’enjeu de cette question et effectuent trois calculs complets de cout 
logistique. 
Cette question demande une bonne connaissance des rapports poids/volume, techniques 
mal maitrisées par la plupart des candidats. 
Deux prestations logistiques doivent être évaluées à partir d’un minimum de perception, 
compétence que la plupart des candidats n’a pas mis en œuvre. 
Le suivi du crédit documentaire (CP 4 et 7) : les candidats doivent comparer la pro-forma et 
l’avis d’ouverture du crédit documentaire. 
Le relevé des incohérences entre ces deux documents est très incomplet, les conséquences 
sont peu évaluées. Ensuite le sujet demande d’indiquer en deux étapes successives, les 
modifications à demander par l’entreprise puis la conduite à tenir, les candidats globalisent 
ces deux étapes, répondent très superficiellement et perdent ainsi beaucoup de points. 
 

2. Le changement d’incoterm, les points de vigilance pour sécuriser les 
expéditions 

Sur le fond, les candidats perçoivent les conséquences logistiques et financières de la 
modification des incoterms proposés aux clients mais n’évaluent pas les conséquences 
positives sur l’image commerciale de l’entreprise (CP7). 
Certains candidats récitent leur cours : relevé détaillé des prestations incluses dans chaque 
incoterm mais ne les comparent, et n’en voient pas les conséquences pour l’entreprise. 
Les points de vigilance sont correctement conseillés (CP6). 
 
 
La deuxième partie, consacrée au montage des opérations import, comporte trois sous 
parties : 
 
1. Sélection d’un fournisseur (CP6 et CP1) 
• Le sourcing : 
Sur le fond les candidats confondent les sources possibles avec les critères de sélection, la 
justification des sources est quasiment toujours absente. 
Les correcteurs ont remarqué que l’absence d’éléments précis dans le sujet ne permet pas 
la contextualisation des réponses. 
 

• L’opportunité de changer de fournisseur : 
Sur la forme, nous avons constaté que de nombreux candidats ne présentent pas leur 
raisonnement sous forme de tableaux (calculs du cout logistique, comparaison des deux 
fournisseurs), les réponses sont superficielles, avec une quasi absence du calcul des droits 
de douane par exemple. 
Le choix du fournisseur n’est pas justifié, le contexte de l’entreprise n’est pas utilisé à bon 
escient. 
 
2. Montage de l’importation (CP 4, 5, 6 et 7) 
• Aspects financiers : 
A partir des conditions de paiement (50 % au comptant et 50 % à 60 jours de livraison), il 
s’agit d’évaluer le montant total du cout de cette importation et d’en trouver les limites. 
Globalement, la chronologie des étapes n’est pas perçue : commande, livraison, paiement. 
De nombreuses erreurs sur le calcul du terme sont constatées, malgré des annexes très 
explicites. 
 
• Aspects douaniers :  
La partie analyse des régimes douaniers est rarement complète, les régimes sont peu 
justifiés et souvent confondus avec des notions de prix de vente. 
Les étudiants en difficulté sur cette partie de référentiel (régimes douaniers) ont connu les 
mêmes difficultés que lors de la première sous partie du montage des opérations export 
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3. Gestion d’une commande d’essai (CP 2, 4, et 5) 
• Choix d’une solution transport : pour une seconde fois, les candidats doivent effectuer 
une comparaison entre une solution de transport maritime et aérien. 
Cette question nécessite à nouveau une bonne maîtrise des techniques logistiques (déjà 
évaluées dans la partie 1) ; les 8 points attribués par le corrigé  sont peu donnés aux 
candidats, les calculs sont incomplets et non présentés sous forme de tableaux. 
 
• Mesures à prendre pour contrôler la qualité des achats : le barème est favorable aux 
candidats, deux solutions sont attendues sur six recensées. 
 
Prestation des candidats 
125 candidats ont composé. 

Notes 
inférieures ou 

égales à 5 

Notes 
comprises entre 

5,5 et 8 

Notes 
comprises entre 

8,5 et 9,5 

Notes comprises 
entre 10 et < 14 

Notes 
supérieures à 

14 

19,2 % 31,2 % 12,8 % 29,6 % 7,2 % 

 
La moyenne se situe à 8,52 sur 20, soit une moyenne faible par rapport à la session 2017 
(9,71 / 20) et proche de la moyenne de la session 2016 (8,18 / 20). 
Outre des difficultés à effectuer correctement les calculs demandés, les candidats ont 
rencontré de grandes difficultés de compréhension des questions posées : problème de 
chronologie, oubli de justification des choix opérés… 

Conseils aux candidats 
Sur la forme : 
Les correcteurs conseillent aux candidats de rédiger chaque partie sur des copies séparées. 
Ils leur rappellent également de soigner la rédaction de leur copie, de répondre sous forme 
de tableau, même lorsque l’énoncé ne l’impose pas et de respecter la numérotation des 
questions. 
 
Sur le fond : 
Les candidats doivent s’attacher à bien lire les termes du sujet pour répondre précisément à 
la question posée. Ils doivent justifier les choix opérés ; tous les calculs doivent être détaillés. 
La formulation des questions sous forme de compétence doit permettre aux candidats de 
contextualiser leurs réponses tout en utilisant les connaissances théoriques étudiées en 
cours. 
La présentation du contexte de l’entreprise en début de sujet puis les annexes contiennent 
des informations précieuses pour construire les réponses. 

 

2.11 CONDUITE DES OPÉRATIONS D’IMPORT-EXPORT – E62 
 
Épreuve en CCF 
 
L’épreuve E62 permet d’évaluer les compétences opérationnelles acquises par le candidat 
en entreprise. Ceci se fait à travers le suivi des opérations d’import et/ou d’export qu’il a pu 
réaliser pendant un stage et qu’il choisit de présenter. 
 
Les modalités sont différentes selon le mode de passage ponctuel ou CCF. 

• En CCF, il s’agit d’un dossier professionnel comprenant plusieurs travaux et 
évaluations ;  
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• En ponctuel, un oral de 30 minutes conditionné par le dépôt, à une date précisée par 
le service des examens, d’un dossier de 5 pages, et le respect de certaines modalités 
comme celles d’apporter le jour de l’épreuve «  tout document pouvant venir en appui 
de la prestation » (liasse documentaire) et de ne pas utiliser de supports numériques. 

 
L’épreuve prend appui sur un dossier support de 5 pages. Le candidat s’exprime pendant 10 
minutes sans être interrompu, suit un entretien d’environ 20 minutes autour de son 
expérience en entreprise. Une commission d’interrogation est composée d’un professeur et 
d’un professionnel (à défaut de 2 professeurs). 
 
Constats pour l’épreuve ponctuelle 2018 
Les prestations des candidats sont de qualité inégale. Si certains candidats ont bien 
respectées le temps de 10 minutes qui leur est attribué en début d’épreuve, d’autres 
débordent nettement (20 minutes) malgré les incitations à « conclure ». 
Contrairement au référentiel, le stage ne s’est pas toujours déroulé dans des entreprises 
pratiquant des importations ou des exportations  
Comme lors des sessions précédentes sont observées deux attitudes de la part des 
candidats : 

• Soit ils présentent sommairement les activités effectuées : description rapide sans 
présentation d’annexes ; 

• Soit ils sélectionnent une activité et la détaillent en présentant les annexes 
correspondantes. 

Les candidats proposent parfois une activité accompagnée d’un nombre suffisant de 
documents internes ou externes, conformément aux décisions prises lors des 
regroupements inter-académiques. Certains n’ont présenté aucun ou un nombre insuffisant 
de documents externes. Il est à cet égard rappelé que les documents sont indispensables 
pour que le jury valide l’activité proposée. Les quelques candidats qui n’ont aucun document 
ou des documents quasiment vierges sont donc fortement pénalisés. 
 
 


