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Rappels : quelques évolutions de la réglementation  
Pour les épreuves E5 et E6 
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_management_unites_commerciales.pdf (pages 85 et 
suivantes) 
 
La rénovation de ce nouveau diplôme du BTS Management commercial opérationnel (MCO) démarre à 
la rentrée 2019. 

 
Évolution des effectifs 
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nbre 

candidats 
387  346  376  345  410  378  388  390  368  369  401 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats par établissement 

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_management_unites_commerciales.pdf
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Résultats par épreuve 

 
 
Les résultats par catégorie/baccalauréat d’origine 
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LES RESULTATS ET LES RAPPORTS PAR DISCIPLINE 
 
CULTURE ET EXPRESSION EN LANGUE FRANÇAISE 
 
 
Qualité du 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 lecture-
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 : 
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1. se familiariser davantage à l'analyse des documents composites (document 1 du corpus) ; 
2. 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. 
 

 

LANGUES  
ANGLAIS 
 
Très grande disparité des copies, de l’inintelligible à l’excellent. 

Note la plus haute : 20/20 

Note la plus basse : 0/ 20 (aucune idée repérée et recopie des 2 sujets d’expression sans réponse) 

CONSEILS AUX CANDIDATS (pour l’écrit et l’oral) 

• Apprendre le vocabulaire commercial de base (ex: cheap et expensive) et le vocabulaire de base tout court. 

• Préparer au préalable un argumentaire sur différents sujets car ceux-ci n'ont rien de marginal, par exemple 
internet, le commerce solidaire, l’environnement, et les conditions de travail dans les pays en voie de 
développement. Cela aidera le candidat à se préparer aux épreuves écrites et orales.  

• Réaliser des efforts réguliers en classe pour progresser et arriver à la réussite en anglais: prendre 
l'habitude de participer et d'apprendre les mots et tournures les plus fréquents. 

• Mettre en œuvre des énoncés clairs et simples puis les complexifier quand on est à l’aise. 

• Revoir la grammaire de base pour ne pas perdre de points inutilement. 

• Lire et écouter de l’anglais de manière fréquente pour progresser.  

Conseils spécifiques pour l’oral  
 

• Nous recommandons aux candidats de s’entrainer à 

- Repérer les chiffres, 

- Faire des descriptions dans le cas des vidéos. 

- Préparer une introduction et une conclusion personnelle sur le thème abordé. 

- Connaitre le vocabulaire spécifique de base de leur domaine. 

- Élargir la problématique sur leur expérience personnelle. 

• Avoir une attitude positive (pas de soupirs, de nonchalance, de découragement et de chewing-gum !). 

• Être souriant et établir un contact visuel. 

• Préparer davantage ce qui peut l’être comme savoir se présenter, parler de soi, de ses expériences ou 

projets professionnels. 

• Travailler la présentation orale du document inconnu (au moins une introduction correcte). 

• Eviter de réciter par cœur la partie stage, cherchez à expliquer, à convaincre. 

• Eviter les présentations trop rapides des documents à l’oral 

• Prendre le temps d’étudier tous les aspects du document. 

• Veiller à développer les réponses puisque l'interaction fait partie de la grille de notation. 

• Travailler les questions les plus courantes, l'entretien tourne court si les questions n'ont pas été comprises. 

Conseils spécifiques pour l’écrit 
 

• Il n’est pas nécessaire d’écrire la source et la date dans le compte-rendu.  

• La lecture de courts textes variés aidera les candidats à se préparer à l’épreuve d’écrit.  

• Pour la partie expression éviter de répéter les arguments du texte ou de se contenter de citer le texte mais 

chercher à convaincre grâce à des idées personnelles. 

• Sauter des lignes, aérer la copie, soigner l’écriture. 

• S’entraîner à utiliser un dictionnaire.  

• Dans la partie compréhension : ne pas traduire, ne pas donner des exemples mais des idées. Il faut 

hiérarchiser l’information : ne pas retenir l’exemple ou l’anecdote mais en tirer l’idée principale. 

 

 ECONOMIE GENERALE- DROIT ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
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Rapport de la commission commune de correction de l’épreuve d’Économie et Droit (Assistant de 
Manager, Comptabilité et gestion des organisations, Commerce International, Négociation-Relation-
Client, Assistant de Gestion PME-PMI, Management des Unités Commerciales) 

 

ÉCONOMIE-DROIT 

 
Commentaires sur le sujet et le corrigé.  

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.  
 
En économie :  
- Le fond :   
Le sujet 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). 
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). 
 
Les correcteurs ont regretté une formulation de la question 1 pouvant 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). De plus, le libellé de la question 
concernait « l’analyse de l’évolution des contributions respectives de ces facteurs » tandis que seule l’analyse 
des contributions respectives a été valorisée dans le barème. 
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 commercialcar les montants des flux de revenus entre la France et le reste du monde 

n’étaient pas indiqués.  A noter que la définition du contenu de la balance des TC n’a pas été actualisée dans le 

corrigé. 

Pour les questions 1 et 2, la distinction entre analyse et interprétation est floue. 

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. 
 
- La forme du sujet :  
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. 
 
 
En droit :  
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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 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 post-
baccalauréat, 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 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 graphiquesans 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 difficileest l'énoncé 
d'une solutionmême 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 
Les notes structurées ne doivent pas laisser apparaître de signes potentiellement distinctifs des candidats (BTS 
d’origine). 
 

MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
 
Éléments statistiques  
 
Nombre de copies évaluées : 1297 
Moyenne à l’épreuve : 10,63/20 
Médiane : 10,50 
Écart type : 3,79 
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Les notes s’échelonnent de 1 à 20 avec : 
- 13,3 % de copies ont une note supérieure ou égale à 15, 

- 51,3 % ont une note comprise entre 10 et 15,  

- 35,4 % des copies ont une note inférieure à 10 dont 3,6 % ont une note inférieure à 5. 

Le sujet de l’épreuve 
Il 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 construiredes indicateurs appropriés 

- Repérer et justifier les modalités de développement stratégique choisies par une entreprise donnée 

- Mettre en œuvre les outils de diagnosticstratégique. 

Il s’agit essentiellement de connaissances liées au programme de 1ère année. Quelques candidats ne 
comprennent pas les questions posées ce qui entraine parfois des réponses hors sujet. 
L’identification du problème de management était guidée par un questionnement qui obligeait les candidats à 
formuler une réponse centrée sur lagestion des ressources humaines.Au minimum deux 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).   
 
Le barème de correction 
Le barème de correction devait apporter de la sécurité aux étudiants ayant une assez bonne connaissance du 
programme de management des entreprises. Cependant, trop peu de copies mobilisent les concepts à bon 
escient et si les concepts sont connus,ils sont insuffisamment maîtrisés et par conséquent maladroitement 
exploités. 
Le sujet invite le candidat à mobiliser des concepts et des références d'auteurs, mais ils ne sont 
malheureusement pas valorisés dans le barème ce qui ne permet pas de faire la différence entre des candidats 
qui se sont beaucoup investiset d’autres moins investis. 
 
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…). 
 
Analyse du sujet 
Question 1 : Caractériser la décision prise en 2016 de créer un laboratoire de production.Justifier votre 
réponse. 
Moyenne : 1,12/2 
64 % des candidats ont obtenu la moyenne à cette question mais dans le même temps 28 % ont obtenu 0/2. 
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 % descandidats 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. 
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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’origined’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 desressources 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. 
 
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. Ne 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 prendre connaissance de l’intégralité du sujet pour en avoir une vision globale 

- Lire l’ensemble des questions  

- Repérer les verbes d’action et les mots clés 

- Faire un travail préalable au brouillon pour mobiliser les connaissances théoriques (définitions des 

concepts et présentation des outils/mécanismes de management) 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’entrainer régulièrement. 

EPREUVE E4  
 
Le sujet : Damart 
Un sujet classique portant sur un commerce spécialisé avec un questionnement en 3 parties. Le contenu portait 
principalement sur le management et la gestion commerciale; analyse des performances de l’UC, évaluation du 
nombre de vendeurs nécessaires, diagramme d’ordonnancement et calculs de marge et de trésorerie lors d’une 
liquidation des stocks.  
Seulement 10 questions au total avec une question à 12 points dans chacune des 3 parties, ce qui a fortement 
pénalisé les candidats qui ont pu rencontrer des difficultés sur ces questions. 
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Dossier 1 : Analyser les performances de l’UC.  Une question habituelle sur la réalisation d’un tableau de bord 
et son analyse. (26 points) 
Dossier 2 : La mise en place d’un nouveau concept. Dossier le plus long à traiter, mais très classique sur la 
partie management ; diagramme d’ordonnancement et calcul d’un nombre de vendeurs nécessaires. (24 points) 
Dossier 3 : Opération de liquidation des stocks. Des questions portant sur la gestion commerciale ; calculs de la 
marge et de la trésorerie en fonction de différentes hypothèses puis analyse.  (25 points) 
 
La prestation des candidats 
Globalement les candidats ont réalisé une prestation médiocre. On note que le travail manque souvent de 
structure et d’analyse. Les outils de gestion commerciale et même les indicateurs du tableau de bord ne sont 
pas maîtrisés. La démarche de calcul n’est pas systématiquement expliquée, ce qui nuit aux notes des 
candidats quand leurs résultats sont faux. Une rédaction souvent déplorable, avec des phrases 
incompréhensibles et beaucoup de fautes d’orthographe. 
Moyenne globale : 8.7/20 (notes de 1 à 16.5) (rappel 2018 10.1/20) 
 
Dossier 1 : Moyenne 11.2/26 
Q1-1 Les candidats ont présenté trop peu d’indicateurs dans le tableau de bord, 11 calculs étaient attendus 
pour 4 types d’indicateurs. Certains candidats ne maîtrisent pas la construction d’un tableau de bord qui est une 
des bases du cours de MGUC. Certains n’ont fait que recopier les annexes sans aucun calcul ont donc eu 0/12 
à cette question. 
Q1-2 Les candidats ne structurent pas leur réponse et ne savent pas construire une analyse en lui donnant du 
sens. 
Q1-3 Confusion sur le sens de la question, les candidats ont confondu les arguments de motivation avec les 
moyens de motivation. 
 
Dossier 2 : Moyenne 11.3/24 
Dossier le mieux réussi. 
Q2-2 Les diagrammes d’ordonnancement proposés étaient parfois très farfelus voire incompréhensibles alors 
que la technique du diagramme de Gantt est très précise et très simple à mettre en œuvre. De plus les 
candidats ont souvent représentés l’ensemble des tâches ce qui n’était pas demandé (il fallait débuter le 
diagramme à la fermeture du point de vente). 
Q2-2 Souvent peu, pas ou mal traitée. Manque de rigueur pour une question assez basique de bon sens. 
Q2-3 Des difficultés à faire un constat simple, chiffré et argumenté liées à un manque de compréhension des 
questions. 
 
Dossier 3 : Moyenne 8.4/25 
Dossier très mal traité. Les candidats ne maîtrisent pas les calculs commerciaux et les notions de base de la 
gestion commerciale. 
Q3-1Les candidats se sont souvent contentés de recopier l’annexe et ont totalement occulté l’aspect 
commercial et opérationnel de l’opération. 6 idées étaient attendues et n’ont quasiment jamais été proposées. 
Q3-2 Beaucoup de candidats n’ont pas traité cette question ou ont proposé des calculs farfelus. Manque de 
maîtrise de la notion de taux de marque et de marge. 
Q3-3 Des réponses souvent très confuses voire avec un raisonnement totalement erroné. 
Q3-4 Les candidats ont eu beaucoup de mal à proposer un choix justifié. 
 
Les conseils aux candidats  
Sur la préparation de l’épreuve 

- Travailler les outils de gestion de manière régulière et maîtriser les calculs de base : calcul d’une 

marge, d’un chiffre d’affaires et d’un taux de marque. 

- Apprendre les indicateurs du tableau de bord avec plus de rigueur (formules exactes et intitulés précis) 

Pendant l’épreuve 
- Réaliser des tableaux pour tous les calculs et détailler les calculs effectués. 

- Prendre le temps de lire correctement les questions et s’assurer de leur compréhension 

- Soigner la rédaction et l’orthographe en prenant le temps de relire ; rédiger moins mais mieux en 

construisant des phrases qui ont du sens. 
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E5-  ACRC ET E6- PDUC 
 
FORME CCF 
 

 
 
 
FORME PONCTUELLE 

 

 
 
 
 
E5 : Les remarques du jury sur les prestations des candidats 
 

➢ Les dossiers remis par les candidats  

Certains dossiers comprennent des annexes alors qu’ils ne devraient comporter que des fiches d’activité. Les 
six fiches attendues au minimum sont présentes. Souvent, elles n’ont pas d’intitulé ce qui rend la consultation 
du dossier fastidieuse. 
La taille des fiches (limitée à 2 pages par le référentiel) est très variable (d’à peine 1 page, à 7 à 8 pages...) et 
donc il est possible de trouver aussi bien des fiches sans aucun contenu que des fiches qui incluent de 
nombreuses annexes. 
Les rubriques permettant de structurer les fiches (contexte, objectifs, méthodes, moyens, résultats) sont trop 
souvent mal interprétées et la lecture rapide des fiches est ainsi rendue très difficile. 
Les six compétences sont toujours annoncées comme couvertes par les candidats mais, il s’avère que le 
cochage de celles-ci est parfois fait « sans discernement » (notamment en C6), « de façon approximative » 
voire « erronée », ce qui fait qu’une compétence annoncée comme couverte ne l’est parfois pas si l’on y 
regarde de plus près. 
Il a été constaté encore beaucoup trop souvent des fautes de syntaxe et d’orthographe parfois très grossières 
et difficilement acceptables à ce niveau de formation. 
Les membres des jurys soulignent la très grande disparité de qualité des dossiers en fonction des centres de 
formation. 
 

➢ L’exposé des candidats  

Les candidats présentent un diaporama qui est souvent de bonne qualité. Dans certains cas toutefois, on 
retrouve à nouveau beaucoup trop de fautes de français. 
Les 10 minutes sont respectées pour la plupart des candidats. Cependant, certains ont dû être interrompus 
après que le jury leur a signalé que les 10 minutes allaient être écoulées.Les étudiants qui gèrent mal les 10 
minutes consacrent trop de temps à la présentation du réseau et de leur UC au détriment de leurs fiches 
d’activité. 
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Bien que la structure des fiches soit « imposée » certains candidats n’arrivent pas à synthétiser clairement leurs 
activités. La présentation orale est de ce fait trop souvent confuse et il est parfois difficile de distinguer 
clairement le contexte, les objectifs (rarement quantifiés), les moyens et méthodes et les résultats (souvent non 
mesurés également). Certaines présentations d’activité se limitent à donner des objectifs très nombreux et très 
généraux « développer le CA, satisfaire les clients… » et à donner quelques informations sur le déroulement de 
l’activité (pas de méthodologie claire, pas de résultats ou alors… « le CA a augmenté »…). 
 

➢ Les activités présentées et l’entretien  

Les activités sont souvent dépourvues d’objectifs quantitatifs et /ou qualitatifs précis.La compétence C41 
« Vendre » est trop souvent abordée à travers une activité de vente qui se limite à un cas unique : « J’étais en 
rayon en train de faire du réassort quand une cliente m’a abordé, j’ai vendu un jean… », ce qui ne constitue pas 
un cadre favorable pour la création préalable d’outils d’aide à la vente (fiche produit, plan de découverte, 
argumentaire et tableau de traitement des objections) et rend impossible la fixation d’objectifs et l’analyse de 
résultats. Ceci est particulièrement regrettable pour des alternants qui sont en situation de réaliser de 
nombreuses ventes et pour lesquels la vente devrait être un point fort. 
Il en est de même en C42 avec le traitement d’une seule réclamation client ou d’un seul retour de produit. 
Les candidats ne peuvent pas toujours présenter les documents annoncés comme créés et/ou utilisés dans le 
cadre de leur activité. Dans les cas extrêmes, certains ne disposent d’aucun document permettant de justifier 
de la réalité de leur travail (ex : ni questionnaire, ni tableau de dépouillement dans le cadre d’une enquête…). 
Les activités ne sont pas suffisamment analysées et se limitent parfois à un simple descriptif de procédure. 
L’activité présentée ne permet pas toujours de valider la compétence cochée ; les candidats ne savent pas 
distinguer les 4 compétences C6. Par facilité et manque de discernement, certains cochent systématiquement 
la totalité des lignes : Reste au jury à identifier ce qui est réellement couvert… 
L’absence trop fréquente de connaissance des concepts de base, et pour certains de maîtrise de la 
terminologie professionnelle, est pénalisante pour les candidats qui ne peuvent répondre aux questions des 
jurys. Ils sont ainsi dans l’incapacité d’argumenter de façon rigoureuse et convaincante. Ce point en particulier 
permet de différencier très nettement le candidat qui n’est qu’un simple « exécutant » (niveau 1) de celui qui 
« maîtrise » son activité (niveaux 3 et 4). 
Certains jurys ont ressenti très nettement à travers les dossiers et entretiens, le suivi plus ou moins sérieux et 
approfondi effectué par les formateurs. Quelques candidats présentent encore le SIC (Système d’Information 
Commerciale de leur UC et une activité d’analyse (et non d’utilisation) de celui-ci en C 6, ce qui ne correspond 
plus aux attendus de l’épreuve. 
 
 

➢ Les manipulations informatiques  

Tous les candidats sont venus avec un ordinateur mais pas forcément avec les logiciels évoqués ou utilisés 
dans leurs activités. 
Le peu de temps disponible ne permet de faire le plus souvent qu’une manipulation sommaire et au final de peu 
d’intérêt. 
Les jurys ne disposent parfois que du diaporama réalisé en guise de support ce qui limite beaucoup l’intérêt de 
la manipulation. 
La manipulation informatique met parfois également en évidence la fragilité des connaissances en matière de 
calculs commerciaux. Dans ce cas, ce n’est pas la manipulation informatique en tant que telle qui met en 
difficulté le candidat mais la formule servant de support (ex : un simple calcul de taux d’évolution). 
 
Conseils aux candidats 

➢ Activités et compétences  

- Privilégier un lieu de stage qui facilite la réalisation des activités attendues (éviter restauration rapide, 

boulangerie…) 

- Présenter des activités qui soient réellement en rapport avec les compétences et ne pas valider les 

compétences sans réflexion préalable. 

- Ne pas se limiter au descriptif d’une seule vente ou du traitement d’une seule réclamation, ce qui ne 

favorise pas la valorisation des compétences réellement acquises sur le terrain et restreint (voire rend 

impossible) la création d’outils, l’analyse de résultats et la prise de recul. 

- Décrire simplement le SIC de l’UC (Système d’information Commerciale) ne constitue pas une activité, 

c’est son utilisation dans un contexte professionnel défini qui peut permettre de couvrir une 

compétence. 
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➢ Améliorer la qualité des activités  

- Donner un intitulé à chaque activité (ex : « Vente de luminaires » et non pas « Vendre » qui est une 

compétence). 

- Ne pas confondre les notions de contexte, d’objectifs, d’outils et moyens pour que la fiche présentée 

garde tout son sens. 

- Fixer des objectifs précis en utilisant les indicateurs de performance de l’UC, se donner les moyens de 

mesurer les résultats des activités, voire proposer des axes d’amélioration.  

- Être professionnel ! Elaborer les outils qui sont attendus pour mener chacune des activités, utiliser les 

méthodes appropriées et apporter si besoin des justificatifs « papier » afin de convaincre le jury de la 

réalité de l’activité. Tout outil ou document évoqué dans le dossier doit pouvoir être remis au jury s’il le 

demande. 

- Utiliser les logiciels spécifiques adaptés aux tâches à réaliser (ex : Sphinx ou autre logiciel spécialisé 

pour les enquêtes, Excel pour les tableaux de bord etc.). 

 
➢ Préparer l’entretien  

- Maîtriser les connaissances relatives à l’UC et au réseau (formes de commerces, formats d’UC, types 

de réseaux…) 

- Maîtriser les concepts commerciaux et marketing en lien avec les compétences (ex : règles de 

marchandisage pour C 53) 

- Respecter les 10 minutes imparties pour l’exposé en répartissant correctement le temps entre la 

présentation de l’UC et de son réseau et les activités.  

- Avoir à disposition et maîtriser les logiciels utilisés pour pouvoir effectuer la manipulation informatique 

imposée par l’épreuve. 

- Eliminer toutes les fautes de français du diaporama, du dossier et de tout document susceptible d’être 

présenté au jury. 

E6- PDUC  
 
La composition des commission (un professeur et un professionnel du secteur) et les temps d’échanges qui ont 
suivi ont permis de dégager quelques tendances ; leur regard et analyse, après cette participation active sont 
les suivantes : des candidats au profil et compétences variés, certains sont déjà très professionnels dans leur 
attitude, d’autres sont très (trop) scolaires et pour une minorité leur maîtrise des compétences « cœur de 
métier » est insuffisante. 
 
LE DOSSIER  
Les dossiers, structurés en trois parties, sont, le plus souvent, de qualité satisfaisante et conforme aux attentes 
du référentiel.Mais comme par le passé, il est encore à déplorer, pour certains d’entre eux, une orthographe 
peu professionnelle pour ce niveau d’études et une présentation du réseau de l’UC très dense, au détriment du 
diagnostic lui-même et des deux autres parties.  
 
LES PROJETS  
Les UC correspondent, à quelques exceptions près, à la définition du référentiel, ce qui doit permettre à tout 
candidat de développer une problématique en adéquation avec les attentes de l’examen, portant soit sur l’offre 
soit sur la clientèle.  
Le secteur bancaire est très peu représenté. 
Concernant le fond du projet, il est relevé, par l’ensemble des jurys, une grande hétérogénéité, même s’il faut 
souligner une certaine amélioration, comme l’atteste la répartition des notes de cette session. 
De nombreux candidats ont réalisé des projets réfléchis et pertinents pour leur UC, prenant appui sur un 
diagnostic partiel justifiant la préconisation qui sera développée de manière professionnelle. 
Malgré tout, un nombre encore trop important de candidatsn’adopte pas une démarche de projet. En effet, leur 
projet repose sur un diagnostic général de l’UC avec des outils étudiés en management des entreprises, tels le 
« PESTEL » et l’étude des forces concurrentielles de Porter ou des études de faisabilité.Par conséquent, une 
problématique est ensuite énoncée, sans justification au regard du diagnostic réalisé. La préconisation qui suit, 
est alors souvent une action commerciale, décidée par le réseau, sans relation avec la problématique et dont 
les résultats ne sont pas communiqués. 
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LA PRESTATION ORALE  
Les candidats connaissent les modalités d’examen, ainsi la présentation par le biais d’un diaporama est 
globalement satisfaisante quant à la forme et à la gestion du temps imparti. Mais, l’orthographe est perfectible 
pour de trop nombreux candidats. 
 
L’entretien, qui permet de mesurer réellement l’implication du candidat dans la réalisation de ce projet et la 
connaissance des concepts mercatiques, révèle une grande hétérogénéité. 
Certaines prestations sont brillantes, même si elles ont été moins nombreuses cette année. Puis globalement 
s’opposent deux groupes de candidats. 
Le premier est composé d’alternants et apprentis qui maîtrisent de manière satisfaisante leur projet et savent 
convaincre le jury de leur investissement et de leur connaissance « terrain ».  
Le second comprend des candidats aux prestations peu ou pas convaincantes. Les outils proposés sont 
pauvres et peu pertinents et l’analyse insuffisante à chaque étape du projet ; de plus les notions mercatiques de 
base ne sont pas maîtrisées.Pire encore, quelques rares candidats n’ont aucune preuve, ni papier, ni 
informatique du travail qu’ils prétendent avoir réalisé. 
 
LES CONSEILS AUX CANDIDATS  
- Adopter une démarche de projet et donc se référer au besoin au cours de MGUC. 
- Commencer par une analyse de l’UC et de son réseau pour permettre de dégager une problématique propre à 
son UC et être capable de la justifier. 
- Poursuivre par un diagnostic PARTIEL, en lien avec la problématique, avec des outils mercatiques créés pour 
ce besoin : étude de l’offre, étude de la concurrence, étude de la clientèle. 
- Proposer UNE préconisation pertinente répondant à cette problématique et en étudier les répercussions.  
- Enfin envisager la mise en œuvre en proposant les outils qui lui sont nécessaires, sans négliger le suivi au 
travers notamment de tableaux de bord pertinents et adaptés. 
- Maîtriser les cours de mercatique et de MGUC. 
- Relire et corriger les fautes d’orthographe dans tous les documents (dossier, diaporama, études élaborées par 
le candidat). 
- Dans la première partie, la présentation du réseau et de l’UC doit être raccourcie pour donner lieu à un vrai 
diagnostic PARTIEL reposant sur des études commerciales. Les parties « deux » et « trois » (préconisations et 
mise en œuvre) doivent être plus conséquentes et développées.  
- Réaliser les études en lien avec la problématique et sans doute laisser plus de liberté au candidat plutôt que 
de lui imposer des études-types, qu’il peine à justifier. 
- S’entraîner pour être moins stressé et plus dynamique. 
- Enfin adopter une attitude professionnelle à tous les égards lors de cet épreuve. 
 

 


