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 LES RAPPORTS PAR DISCIPLINE 
 
CULTURE ET EXPRESSION EN LANGUE FRANÇAISE  
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 oeuvre, 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) ; 

- 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. 

 
Remarques formulées par les correcteurs quant au sujet 
Le corpus proposait des textes accessibles mais comportant de nombreux points communs ou des effets 
de redite. Sa cohérence était donc facilement perceptible mais ces proximités ont rendu plus difficile 
l'élaboration d'une synthèse capable de faire dialoguer réellement les thèses et les arguments. 
Pour la deuxième année consécutive, la relative indigence du texte littéraire interroge. Il ne peut guère 
résister au candidat, certes, mais il ne joue plus qu'un rôle très secondaire dans l'exercice. 
L'intérêt majeur de la littérature consistant à faire voir le monde d'une manière neuve, parfois originale ou 
paradoxale, offrir au candidat un texte littéraire surprenant, d'une manière ou d'une autre, ne peut que faire 
vivre la dynamique dialectique de la synthèse à son avantage. 
La question incitant à l'écriture personnelle diffère nettement de la problématique fondant le corpus ; cela 
favorise par nature la réflexion et empêche, en principe, la simple reprise de certains éléments des textes 
proposés. 
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LANGUES VIVANTES 
ANGLAIS 

I. Épreuves orales 

I.a) Conformité du sujet à l'examen 

Les sujets abordent des thématiques pertinentes, variées et relativement accessibles pour les candidats. 
Ils sont parfaitement conformes aux modalités de l'examen par leur forme et leur contenu. 

Cependant, on remarque quelques différences quant à la difficulté d'accès au contenu de certaines vidéos. 

I.b) Prestations des candidats 

Les notes vont de 03* à 20/20. Moyenne des prestations : 
Dijon : 91 candidats – 11,80 de moyenne – les notes s’échelonnent de 5 à 20. 
Reims : 45 candidats – 11,88/20 de moyenne – les notes s’échelonnent de 5 à 20. 
Besançon : 34 candidats – 10.91/20 de moyenne – les notes s’échelonnent de 3* à 20. 
Lunéville : 59 candidats – 12,25 de moyenne – les notes s'échelonnent de 5 à 20. 

Dans l'ensemble, les candidats sont bien préparés à l'épreuve, les meilleurs présentent une analyse du 
document support détaillée, donnent leur opinion sur le thème soulevé/tissent des liens avec d’autres 
thématiques, puis abordent leur expérience en BTS à travers la présentation de leurs stages. 

*Il a été rappelé aux correcteurs que la grille de notation commence à 5/20. 

I. c) Remarques des examinateurs / suggestions 

La grille de notation commence à 05/20, ce qui a pu parfois être ne évaluation élevée aux yeux du jury 
lorsque le candidat ne s'exprime qu'en français au cours de l'épreuve, malgré l'aide apportée. 

• Importance de la préparation à la durée et aux modalités de l'examen 

Les 20 minutes de passage à l'oral sont souvent mal anticipées par les candidats. Même les meilleurs 
d'entre eux, qui présentent une analyse correcte du document support, puis abordent leur expérience en 
BTS à travers la présentation de leurs stages, s'arrêtent au bout de 5 minutes environ. Il semble que la 
majeure partie des candidats s'exprime moins de 3 minutes et attend ensuite les questions de 
l'examinateur. 

Il est rappelé aux candidats qu'il est dans leur intérêt de présenter un commentaire du document support 
aussi exhaustif que possible et de réagir au thème soulevé voire d'élargir en faisant des liens avec les 
documents ou thématiques abordés lors de leur formation, leur expérience en stage ou leurs 
connaissances personnelles. Cela met en valeur leur compréhension du document, leur curiosité et intérêt 
pour les sujets soulevés et les rassure souvent en les ramenant sur des choses connues/maîtrisées. Il est 
par ailleurs impératif qu'ils s'entraînent en classe à prendre la parole de façon régulière et ce tant en PPC 
qu'en interaction. 

• Jouer le jeu de la communication / développer les réponses 

Les efforts fournis par les candidats pour développer leurs réponses, notamment en illustrant leurs propos 
par des exemples, même si la maîtrise de la langue est parfois approximative, ont été valorisés. 

I.a) Conformité du sujet à l'examen / Remarques sur le corrigé 

• Support : article et sujets d'expression parfaitement adaptés. 
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I.b) Prestations des candidats 

Comme lors de la dernière session, il est constaté très peu de copies de niveau moyen, l'examen étant 
relativement accessible dès lors que les étudiants ont appris la méthode et le vocabulaire pendant les deux 
ans de préparation, on trouve d'excellentes copies (plusieurs 20/20), à l'inverse, si aucun vocabulaire n'a 
été assimilé, il est très difficile de rédiger un compte-rendu et une expression cohérents. 
Il est rappelé que les deux sujets d'expression doivent être traités, cela n'a pas été fait par plusieurs 
candidats (zéro ou un seul sujet développé). 
- Moyenne globale (228 copies, 10 absents) : 12,34/20 
- Note la plus haute : 2,5/20 
- Note la plus basse : 20/20 

 
I. c) Remarques des correcteurs / suggestions 
L'article a été dans l'ensemble bien compris.  
Rappel aux candidats : aucun point n'est attribué pour la présentation du document (titre, source, date), et 
le résumé des idées essentielles ne doit pas comprendre une liste détaillée de tous les exemples et 
anecdotes cités. 
La maîtrise de la langue et notamment de la grammaire de base reste très approximative, y compris dans 
les meilleures copies. 
Les candidats ayant fait l'effort, pour la partie résumé du texte, de structurer et synthétiser leur propos ont 
été récompensé d'un point bonus. 
 

E3 – GESTION DE LA RELATION CLIENT 
• forme CCF 
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• forme ponctuelle 

I. ORGANISATION / PRÉPARATION 
 

1. Conformité des dossiers : Effectué au sein de chaque centre. 
 
Certains dossiers se sont révélés non conformes en raison du manque de signature et/ou cachet sur les 
fiches pour la majorité des cas. 
 

2. Changements de paramètres  
 

Une nouvelle organisation consiste à réunir une commission de changement de paramètres : 
▪ Elle permet au jury de s'approprier le sujet plus facilement 
▪ Elle implique le professionnel dans les changements de paramètres 
▪ Elle évite les incompréhensions et/ou désaccords des changements réalisés par des tiers 

 
Certaines fiches des candidats sont encore parfois très peu renseignées concernant le client. D’autres 
(plus exceptionnelles) ne sont pas remplies. 
 
II. NIVEAU DES CANDIDATS 
 

• Le niveau est hétérogène. 

• La qualité des prestations est inégale, mais l'ensemble reste honorable. 

• Tous les centres de formation doivent s’informer et prendre des exigences de l'épreuve, certains 
candidats ignorant encore qu'il faut présenter les fiches 1 et 2 sur l'accueil. 

 
 
III. DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE 
 
Les candidats ont plutôt bien géré leur temps de négociation : les 25 minutes sont plutôt bien maîtrisées.  
Il faut souligner que dans certaines situations, la connaissance « produit » est défaillante 
 
Les questions posées à l’issue des épreuves :  
 

• Concernant les fiches 1 et 2 : la question récurrente des apprentis en plateforme téléphonique ou 
back office pour lesquels la situation est simulée. 

• Certains candidats méconnaissent encore le déroulement de l'épreuve qui est disponible dans le 
texte officiel du référentiel, en ligne sur le site du ministère de l’éducation nationale. 

• De nombreux candidats ignorent qu'ils peuvent apporter et utiliser tous les documents qu'ils 
souhaitent.  
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IV CONSEILS AUX CANDIDATS  
 

• Il est recommandé de bien connaître les produits bancaires afin d’éviter les déstabilisations au cours de la 
partie épreuve de négociation. 
 

• Il est important de bien s’entrainer, notamment pour maîtriser la gestion du temps. 
 

• La lecture du référentiel est nécessaire en cas de doute dans le format de l’épreuve. 
 

 
 

E4 – DEVELOPPEMENT ET SUIVI DE L’ACTION COMMERCIALE 
1. Observations sur le sujet et le corrigé 
- un sujet relativement complet et équilibré couvrant l’ensemble des grands thèmes du référentiel : 

l’analyse de portefeuille, la banque au quotidien, la gestion des risques, les crédits immobiliers, l’épargne 
et la prévoyance 

- un sujet jugé dans l’ensemble un peu long par les candidats à la sortie de l’épreuve  
- les annexes étaient très complètes ce qui limitait les calculs trop techniques (des exemples de calculs 

étaient même fournis pour le dossier concernant l’épargne et la prévoyance) et fournissait toutes les 
informations nécessaires pour le bon traitement des dossiers 

- le corrigé était détaillé et proposait pour certaines questions une notation très large et plusieurs 
possibilités de réponse notamment en ce qui concernait l’analyse de portefeuille et le rachat de crédit. 

2. Observations sur la qualité des copies 
- toutes les questions nécessitant des qualités d’analyse et de synthèse posent problème pour la 

plupart des candidats et ceci principalement sur l’analyse de portefeuille où il était demandé une synthèse 
des points forts et faibles ou encore la mise en place d’une action commerciale structurée 

- les connaissances professionnelles de base sur certaines notions (par exemple l’éligibilité client ou la 
capacité de remboursement et l’IRA dans le rachat de crédit ou encore l’assurance décès et l’assurance 
vie) sont parfois voire souvent mal assimilées pour un nombre non négligeable de candidats  

- certains candidats ne se donnent pas la peine de justifier leurs calculs ce qui rend plus problématique 
la notation des copies (par exemple le dossier concernant le rachat de crédit) 

- concernant la forme, l’orthographe et plus généralement le vocabulaire et la grammaire utilisés 
présentent des lacunes importantes.  

3. Conseils aux candidats 
- bien respecter les consignes et notamment fournir l’ensemble des justifications attendues ainsi que le 

détail des calculs effectués ; se contenter de répondre aux seules questions posées ; éviter la tentation de 
la paraphrase 

- s’entrainer à analyser et synthétiser ; utiliser de préférence un vocabulaire professionnel et adapté à la 
situation étudiée 

- travailler sur la qualité de la présentation et prendre le temps de se relire pour corriger les fautes de 
syntaxe et d’orthographe les plus flagrantes. 

 

 
ÉPREUVE E42 : DÉVELOPPEMENT ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
 
Préparation à l’épreuve 
Les attendus de l'examen sont généralement bien respectés, ce qui montre une préparation de qualité des 
candidats. 
Toutefois une petite partie des étudiants méconnait les attentes de l’épreuve, il serait souhaitable que la 
lecture des textes officiels soit requise en cas de doute sur le format de l’épreuve.  En particulier en ce qui 
concerne la première partie de l’épreuve, l’exposé oral du candidat, même si le référentiel prévoit une 
durée maximale de 10 min, c’est vers cette durée qu’il faut tendre, sachant que la durée totale de l’épreuve 
est fixée à 30 min avec une deuxième partie (l’entretien entre le candidat et le jury) fixée à 20 minutes 
maximum. 
Les dix minutes de présentation sont globalement respectées, cependant certains candidats dépassent de 
quelques minutes, notamment ceux qui passent trop de temps sur la présentation de leur agence. 
La plupart des candidats possèdent un support diaporama (souvent de qualité, respectant les critères 
d'une présentation efficace) et les candidats qui se présentent sans support ont plus de difficulté à mettre 
leur travail en valeur.  
Peu de candidats apportent en revanche d’autres documents tels que tableau de suivi de phoning, script, 
PLV… ce qui pourrait néanmoins rendre plus vivante et plus concrète la présentation orale. 
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On constate que l’exposé est plus vivant et intéressant quand il a été réellement vécu par le candidat, les 
activités fictives restent souvent trop théoriques même si elles sont acceptées par les textes officiels. 
 
PREMIERE PARTIE : EXPOSE ORAL DU CANDIDAT SUR LA FICHE TIREE AU SORT PARMI LES 
FICHES 8, 9 ET 10 DU LIVRET DE COMPETENCES : 
 
FICHE N° 8 : ANALYSE D’UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PARTICULIERS 
- Les données concernant le portefeuille sont difficiles à collecter pour certains candidats hormis la 
segmentation donc manque de chiffres pertinents à analyser parfois. 
- la méthodologie de l'analyse de portefeuille est globalement respectée et les enjeux sont bien compris 
- les présentations sont souvent claires et efficaces, avec une présentation des résultats de qualité 
 
- Cependant, trop peu de candidats analysent le portefeuille au niveau des risques. 
- Certains candidats présentent un portefeuille fictif créé de toute pièce par l’étudiant ce qui est peu 
pertinent, il vaut mieux privilégier dans ce cas une analyse à partir de chiffres réels sur une agence 
différente de celle où l’étudiant a effectué sa formation. 
 
FICHE N° 9 : DEVELOPPEMENT D’UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PARTICULIERS 
 
C’est la fiche qui est la plus valorisante pour l’étudiant. Elle indique réellement l'implication des étudiants 
qui en parlent avec enthousiasme et dynamisme, c'est très frappant par rapport aux fiches 8 et 10. 
 
Certains candidats présentent une situation fictive ce qui est très gênant dans le cadre d’une action 
commerciale. 
 
Certains étudiants manquent  d’analyse par rapport à l’action effectuée (ciblage, démarche, résultats, 
difficultés). 
 
FICHE N° 10 : GESTION DES RISQUES AU QUOTIDIEN 
 
Les thèmes abordés sont plus variés, ce qui est intéressant. La plupart des candidats présentent des 
situations vécues ou observées pour illustrer leur propos, ce qui est positif. 
Toutefois, certaines présentations de situations ne reposent que sur un cas concret sans généralisation de 
la démarche (un seul cas de client débiteur par exemple). 
Certains étudiants présentent beaucoup de notions de cours théorique sans véritable lien avec les 
situations réelles vécues en agence. 
La maîtrise des risques reste trop théorique pour certains étudiants et souvent les risques ne sont pas 
suffisamment expliqués. 
 
DEUXIEME PARTIE : ENTRETIEN ENTRE LE CANDIDAT ET LE JURY 
L’échange entre le candidat et le jury permet vraiment de distinguer les étudiants curieux et impliqués dans 
leurs missions. 
 
Points positifs 
La majorité des candidats adopte un comportement professionnel au cours de l’entretien (tenue 
vestimentaire, écoute, expression orale …)  
L’utilisation du vocabulaire professionnel est un véritable atout pour les candidats.  
Certains candidats sont très convaincants, ils montrent un réel investissement dans le fonctionnement de 
leur agence et dans la conduite de leurs différentes actions.  
Ils ont fait preuve de curiosité et d’initiative au cours de leur parcours en agence. 
Axes d’amélioration  
Pour d’autres candidats, un manque de recul est à déplorer vis-à-vis des actions menées (manque 
d’analyse, actions « subies » par le candidat…). D’autre part l’intérêt pour le secteur bancaire et ses 
problématiques est insuffisant chez certains étudiants. 
Certains candidats présentent de grosses lacunes dans les connaissances de base ou dans la 
compréhension de leur environnement professionnel (exemple : ne connait pas le nombre de clients dans 
son agence …) 
Certains étudiants peinent à répondre aux questions de façon claire et directe. L’expression orale est 
perfectible, notamment dans l’usage du vocabulaire adapté. 
Enfin, certains candidats ont très peu préparé l’épreuve et ne se donnent même pas la peine de chercher à 
convaincre le jury. 
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E5-  ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL DE 
L’ACTIVITE BANCAIRE 
 

 

Bilan 

 

▪ Une moyenne globale qui parait tout à fait satisfaisante. 

▪ On remarque que la moyenne sur la note structurée est plutôt encourageante (> 12/20) mais ceci 

s’explique en partie par des annexes détaillées (il suffisait aux candidats de faire référence à 

certaines notions évoquées dans les documents pour obtenir un minimum de points même si les 

idées n’étaient pas toujours bien exprimées). 
▪ La moyenne sur la partie « cours » est correcte ; toutefois, les attendus au vu des documents 

présentés auraient être de meilleure facture ; ceci s’explique en partie sur le fait que les candidats 
ont des difficultés à extraire des informations des documents et surtout d’en faire ressortir des 
éléments spécifiques. 

▪ Une moyenne sur le cas pratique, illustrée par des difficultés rencontrées par les candidats à 

formuler une problématique claire et toujours très peu de règles rappelées pour argumenter. 

 

Constat détaillé : 

 Question 1 : la notion de capacité juridique était dans la plupart des copies non évoquée. 

 Question 2 : pour un certain nombre de candidats, on constate un copier/coller des éléments 

contenus dans la charte mais ils ne font pas ressortir les compétences attendues. 

 Question 3 : pour la plupart des candidats on retrouvait facilement 3/4 arguments pour justifier le 

fait que la banque avait tout intérêt à fournir un service de qualité. 

 Question 4 : pour certains candidats aucune notion concernant les 3 piliers dans le cadre de 

l’union bancaire. De plus le nom du 3ème pilier dans la majorité des copies n’était pas mentionné. 

 Question 5 : pour la plupart des candidats pas de difficultés, cependant certains n’ont pas analysé 

la question et sous forme d’un catalogue ils ont énuméré les différentes autorités, superviseurs 

dont relèvent les banques (Banque de France, AMF…). 

 Question 6 (cas pratique) : des difficultés pour formuler une problématique (souvent un des 

éléments soit l’union libre, soit l’absence de testament, était occulté). 

Très souvent une seule règle de droit était rappelée. Enfin dans la solution du cas pratique la 

situation du partenaire n’était pas abordée et le terme juridique permettant d’expliquer le fait que 

les petits-enfants avaient droit à une part de la succession n’était pas mentionné (représentation 

successorale). 

 Question 7 : aucune difficulté rencontrée. 

 Question 8 : très souvent on ne retrouvait pas la qualification de la sanction qui était attendue, 

seulement des exemples de sanctions. 

 Question 9 : l’abondance d’annexes sur la note structurée n’incite pas les candidats à réfléchir sur 

le développement des modes de financement alternatifs (pourquoi, quel devenir pour les 

banques ?). 
 
Conseils 

Le sujet se révèle très accessible même avec un minimum de connaissances et de travail régulier. 

Cependant, les candidats doivent porter leur attention sur les points suivants : 
 La nécessité de faire une distinction entre les compétences attendues en U3/U4 et celles en U5 

 Les candidats doivent prendre du recul par rapport aux annexes pour apporter de la valeur ajoutée 

(réflexion) 

 Toujours les mêmes difficultés rencontrées : lorsqu’il y a trop d’annexes on assiste très souvent à 

du copier/coller 

 La méthodologie du cas pratique n’est toujours pas maîtrisée pour un certain nombre de candidats 

(étapes et contenu). 
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Épreuve de certification complémentaire « autorité des marchés financiers » (AMF) 
 
Écrite, durée 3 heures, sous forme de QCM, 100 questions  

- au moins 75% de réussite aux réponses de type A (« connaissances approfondies ») 
- au moins 85% de réussite aux réponses de type C (« connaissances de base) pour bénéficier 

d’une note>10. 
 
 

 
 
 
 

 


