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Évolution des effectifs 
 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nbre candidats 

présents 237 224 191 206 212 193 228 234 

 
 

Majors de promotion 
 

MONNIER Marylou, apprentie (fonction publique d’état), lycée Montchapet à DIJON :  
17,80 de moyenne générale 

ROCHE Barbara, lycée Montchapet DIJON : 16,45 
 
 
 

I- RESULTATS DEFINITIFS 
 

80,3% d’admis (admis/présents), après délibération du jury 
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Moyennes par épreuves 
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II- LES RAPPORTS PAR DISCIPLINE 
 
II-1 CULTURE ET EXPRESSION EN LANGUE FRANÇAISE 

 
Observations sur les prestations des candidats 
- dans l'ensemble, la connaissance des principes des exercices progresse ; 
- la maîtrise de l'expression personnelle demeure plus fragile cependant, faute de références culturelles ; 
- fait notable, la qualité générale de la langue écrite progresse depuis quelques années : la cohérence du 

propos est très souvent perceptible sans effort ; 
- les copies les meilleures témoignent du fait que les deux exercices écrits peuvent être parfaitement maîtrisés. 

 
Principaux conseils aux candidats 
- penser à rédiger une copie soignée, lisible et aérée (une ligne sur deux si besoin), ce qui facilite le travail de 

correction ; 
- les principes à mieux maîtriser dans l'exercice de synthèse : 
 la concision est la qualité première attendue, sans que cela nuise à la pertinence du propos ni à la qualité de 

l'argumentation  ; 
 la synthèse, par nature, suppose non seulement la confrontation des thèses, mais la mise en perspective 

des arguments et même celle des modes argumentatifs ; 
 la reformulation des documents fonde l'exercice ; cela interdit la reprise à l'identique des textes et la citation, 

explicite ou masquée ; 
 de nombreuses organisations de synthèse ne relèvent pas d'un plan : celui-ci, qui comporte deux parties au 

moins, doit assurer une progression continue et explicite de la pensée. 
- les principes à mieux maîtriser dans l'exercice d'expression personnelle : 
 une analyse du sujet qui met en lumière sa spécificité par rapport à la thématique nationale ; 
 l'énoncé de la question oblige à choisir un type de plan adapté, qui n'est pas nécessairement dialectique ; 
 l'analyse des termes majeurs présents dans l'énoncé (« besoin » ; « admirer » ; « extraordinaires ») ; 
 la culture personnelle, très souvent absente des travaux, doit nourrir l'expression personnelle. On peut, pour 

cela, solliciter toutes les formes artistiques ou tous les domaines scientifiques. 
 
Remarques formulées par les correcteurs quant au sujet 
- le sujet s'avère globalement accessible aux étudiants ; 
- SYNTHÈSE 
 le corpus est peu dialectique, ce qui ne facilite pas la mise en perspective des thèses ou des arguments ; 
 l'extrait littéraire n'est pas assez riche pour renouveler l'approche de la problématique, alors que c'est sa 

fonction première. Un texte littéraire sans nuances ni profondeur, même s'il s'avère accessible dans un 
premier temps, ne favorise pas la réflexion des candidats ; 

 il est indispensable de proposer des textes sans coupure ; 
 le document iconographique comporte une information peu claire : le candidat ne peut pas savoir si la 

formule guidante « Ils peuvent être extraordinaires ! » appartient ou non à l'affiche d'origine ou à la 
campagne de communication de la fondation Emmaüs. 

- EXPRESSION PERSONNELLE 
Comme souvent, la formulation de la question initiale s'avère très proche de la problématique qui structure le 
corpus. Cela a pour effet d'inciter les étudiants à reprendre de manière notable tout ou partie de cette 
problématique, sans développer de pensée personnelle ; cela nuit nettement à la qualité des productions. Il serait 
souhaitable, dans l'intérêt des candidats, de proposer une question éloignée de la problématique du corpus (on 
pouvait très aisément, par exemple, proposer de réfléchir à l'attrait exercé par les héros négatifs ou noirs). 
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II-2 LANGUES : EPREUVES ÉCRITES ET ORALES 
 

Anglais 

Rapport d’écrit : 193 copies corrigées en LVA     //     32 copies corrigées en LVB 

 
Conformité des sujets d’écrit 
Les documents supports des sujets donnés en LVA et en LVB abordaient des thématiques accessibles car tout à 
fait susceptibles d’avoir été traitées lors des deux années de formation (la reconnaissance du travail accompli 
différemment perçue par les employés et leur hiérarchie pour le sujet LVA / l’expérience d’interdiction temporaire 
des courriels internes dans une entreprise pour le sujet LVB). 
 
Les professeurs ayant corrigé font les observations suivantes : 
 
 les deux sujets LVA et LVB présentaient de nouveau une structure familière à la majorité des candidats, à 

savoir un seul document pour l'exercice de compte-rendu et une lettre pour l’exercice de courrier. 
 la proposition de corrigé pour le compte-rendu du sujet LVB était intégralement rédigée, contrairement au 

corrigé organisé en tableau de synthèse avec ventilation plus claire du barème pour le sujet LVA. 
 
 
Prestation et niveau des candidats 
 
Compte-tenu de ces thématiques accessibles en LVA et en LVB, les documents ont été plutôt correctement 
compris et analysés. Cet exercice, généralement délicat à gérer pour des candidats manquant d'esprit de 
synthèse, a donc donné pour la deuxième session consécutive de meilleurs résultats sur le fond. 
Par contre, il est constaté des difficultés à bien structurer le compte-rendu, et parfois des confusions avec le 
résumé. On n’attend pourtant pas une simple contraction de texte et ceci a entraîné des pénalités prévues dans 
le barème à appliquer. Par ailleurs, quelques candidats commettent encore des fautes de méthodologie avec des 
avis personnels donnés à titre de conclusion. 

Courrier 

En LVA comme en LVB, le barème de cet exercice est notablement favorable aux candidats. En effet, l'obtention 
de la moitié des points peut déjà être assurée du simple fait de la réalisation de l'exercice avec les éléments 
d'information à insérer dans le corps du message. 
Mais dans un trop grand nombre de copies, la recevabilité linguistique continue à pâtir de l'impact négatif de la 
traduction littérale, du défaut de maîtrise des structures grammaticales et de la méconnaissance du vocabulaire 
par rapport aux différents types de courriers (réclamation en LVA / invitation en LVB). Ces insuffisances génèrent 
beaucoup de fautes, avec dans les plus mauvaises productions un propos à peine intelligible et sûrement jugé 
inacceptable dans une vraie situation professionnelle. 
 
Pour cette session, les résultats obtenus par les candidats en LVA et en LVB sont globalement assez 
satisfaisants. La maîtrise des deux exercices a permis à un certain nombre d’entre eux d’obtenir d’excellentes 
notes (jusqu’à 19/20). Ceux ayant au moins bien géré le compte-rendu ont atteint et même dépassé la moyenne 
sans trop de peine. Seuls ceux ayant des carences de compréhension et d’expression et se retrouvant donc en 
situation critique sur les deux parties du devoir ont eu des notes insuffisantes (moins de 08/20). 
 
Remarques 
 
 Recommandations aux candidats 

Pour le compte-rendu en français, on attend une capacité d'esprit de synthèse mais aussi une maîtrise de 
l’expression. Le barème prévoit des points à cet effet (orthographe, grammaire, syntaxe, structure du propos), 
et il ne faut pas les gaspiller. 

Pour le courrier en anglais, il est crucial de consolider les structures grammaticales et la syntaxe. 
L’apprentissage du vocabulaire généraliste (usage courant) et spécialisé (domaine du tertiaire) tout au long 
des deux années de formation est incontournable. 

L’épreuve écrite ne s’appuie que sur un dictionnaire unilingue, tout en anglais. Ce type d’ouvrage remplit une 
double fonction de recherche et/ou de vérification pour la première partie (compte-rendu). Pour la deuxième 
partie (courrier), il ne peut plus être qu’un outil de vérification à partir des connaissances lexicales des 
candidats. 
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Allemand  
 
I.  Épreuve écrite 
 
Sujets 
 
Les sujets LVA et LVB étaient conformes au règlement d’examen (support, contenu, difficulté, longueur). 
 
Sujet LVB : 
CE : Article de presse autour de l’expérience professionnelle d’une assistante de manager. 
EE/ CC : Rédaction d’un mail professionnel pour demander des renseignements concernant un dispositif de 
séminaire, poser sa candidature à ce séminaire tout en avançant ses motivations personnelles et 
professionnelles. 
 
Sujet LVA : 
CE : Article de presse autour de l’évolution du métier de l’assistant, exemple d’un homme dans ce métier plutôt 
féminin. 
EE/CC : Rédaction d’un courrier d’invitation à une journée découverte de la formation de l’assistant de manager 
dans un établissement de formation, présentation du programme (date, horaires, organisation, découverte des 
tâches d’un assistant). 
 
Compréhension de l’écrit (CE) 
 
Le sujet de LVB de cette année a été jugé plus difficile par les correcteurs que le sujet de LVA, car il présentait 
plus d'éléments implicites et demandait davantage un esprit de synthèse. 
 
Les résultats obtenus dans cette partie de l’épreuve sont dans l’ensemble convenables, mais ceci est aussi et 
pour une grande partie, dû à la grille d’évaluation qui accorde trop de points (2/10) sur le seul respect du 
nombre de mots. Il serait souhaitable que les grilles soient les mêmes dans toutes les LV et qu’on 
accorde par exemple 14 points sur le contenu et un malus si non-respect du nombre de mots, comme 
c’est le cas en anglais. D’ailleurs, il faudrait aussi pouvoir prendre en considération les faux-sens ou contre-sens 
pour la notation. 
 
Expression écrite en interaction (Correspondance commerciale/ EE/ CC) 
 
Les courriers demandés étaient adaptés à la formation, intéressants et riches. 
Il s’agit à la fois de maîtriser les normes de la mise en page d’un courrier classique et d’un mail et à la fois de 
posséder la terminologie spécifique de la correspondance commerciale ainsi que du lexique général du monde 
professionnel. 
 
Les étudiants réussissent moins bien cette partie de l’épreuve. Les correcteurs constatent dans l’ensemble un 
manque de maîtrise/connaissance de la syntaxe de base et de la conjugaison au présent. Le lexique est souvent 
pauvre et peu professionnel, on trouve des anglicismes. La grille prévoit d'accorder 4 points sur 10 pour la 
réalisation des items, même si le courrier s'avère, plus ou moins, incompréhensible. 
 
Prestation des candidats 
 
Compréhension de l’écrit 
 
Les résultats obtenus dans cette partie de l’épreuve sont dans l’ensemble convenables, mais ceci est aussi, et 
pour une grande partie, dû à la grille d’évaluation qui accorde trop de points (2/10) sur le seul respect du nombre 
de mots. Un candidat qui a respecté le nombre de mots et rédigé correctement en français mais qui, cependant, 
n'a pratiquement pas compris les éléments essentiels du texte, obtient 5/10.On n’évalue donc plus guère la CE. 
 
Rédaction d’un courrier professionnel en LV  
 
On constate dans la plupart des cas que les courriers rédigés par les candidats ne sont souvent pas à la hauteur 
des attentes et exigences d’un professionnel. Il faut souligner que la mémorisation du lexique spécifique est 
souvent encore insuffisante, les bases grammaticales sont mal maîtrisées et la mise en forme du courrier 
professionnel manque de rigueur. 
 
Dans l’ensemble, grand écart entre les prestations en LVA, très bonnes, et en LVB. 
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Conseil aux candidats  
 

CE : 
- Travailler et mémoriser régulièrement le lexique spécifique de la formation. 
- Respecter les normes de présentation du compte-rendu : brève introduction (source/date/thème central) ; 

respect du nombre de mots ; respect du plan proposé ; faire des paragraphes ; pas de conclusion. 
- Lire attentivement le texte pour éviter des contre-sens et faux-sens. 
- Synthétiser le texte en supprimant détails, anecdotes, exemples. 

 
CC : 

- Bien maîtriser les normes de présentation (DIN 5008) et les appliquer avec rigueur. 
- Mémoriser la terminologie spécifique de la CC et travailler régulièrement la rédaction. 
- Travailler de façon continue le lexique général du monde professionnel. 
- Travailler la syntaxe de base : savoir placer un verbe conjugué ou un infinitif dans une proposition. 
- Savoir conjuguer au présent. 
- Maîtriser l’utilisation de la majuscule en allemand. 
- Connaître la forme de politesse. 

 
Prestations des candidats à l’écrit 
 
En LVA  -  5 candidats : Moyenne: 15,7 /20 
 
En LVB -  34 candidats: Moyenne du groupe : 11,78 /20 (contre 11,4/20 en 2015 et 12,7/20 en 2016) 
 
 
II. Épreuve orale 
 
Sujets 
 
Large choix de sujets proposé : 25 sujets au total de bonne qualité et de durée conforme (2min30 à 3 min), un 
seul fichier numérique était illisible. La banque de sujets est composée de sujets de 2015/2016 et 2017 à environ 
30% pour chaque session.  
 
Beaucoup de sujets autour des thèmes suivants : conciliation vie familiale et vie professionnelle, les femmes 
occupant des postes à responsabilités, mais quelques sujets bienvenus sur les actions menées par les 
entreprises afin de favoriser le bien-être de leurs salariés sur le lieu de travail ou la formation en alternance.  
Globalement, les sujets sont adaptés. Certaines vidéos sont particulièrement difficiles surtout quand il y a 
plusieurs intervenants dans le reportage qui parlent vite et dont l’accent parfois est difficile à comprendre, on peut 
facilement perdre le fil. Une vidéo dont le sujet était intéressant (« starkeBerufe- starkeFrauen- Pilotin ») mais le 
bruit de fond des pistes d’aéroport était gênant. Deux vidéos relevaient davantage de mini- scénarios que de 
reportages informatifs et les candidats pouvaient avoir du mal à saisir l’ironie dans ces documents. Une vidéo 
intéressante en raison du sujet traité (« AusbildungzurKauffrau ») mais qui pouvait perturber car en seule image, 
nous avions le portrait de la jeune fille, donc nécessité absolue de se concentrer sur l’audio.  
 
Déroulement de l’épreuve 

Grille d’évaluation : Fiche candidat adaptée  

Prestations des candidats et conseils  
De nombreux candidats avec un niveau très fragile. Difficultés à comprendre des questions simples du type : 
où, quand, combien de temps, pourquoi… En termes d’expression, beaucoup de difficultés à construire des 
énoncés simples, le présent n’est pas maîtrisé pas plus que le parfait et un recours très fréquent à l’anglais ou au 
français pour pallier au manque de vocabulaire. Décalage important entre la présentation du stage apprise par 
cœur et l’incapacité à répondre à des questions très simples. Les candidats en alternance présentent également 
un niveau de langue très fragile mais sont davantage en mesure de développer leurs réponses en s’appuyant sur 
leur expérience professionnelle.  
 
Les erreurs de langue basiques restent très nombreuses (place et conjugaison du verbe au présent et parfait, 
syntaxe, infinitif etc.). Les connaissances grammaticales de base sont très mal maîtrisées et gênent 
souvent la communication. 
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Le bagage lexical est quant à lui aussi trop léger et des termes professionnels qui auraient dû être connus 
des candidats ne sont pas maîtrisés (recours à l'anglais, ou au français), notamment des termes en lien avec 
les tâches et activités courantes d’un assistant.  
 
Peu ont eu des expériences à l'étranger et peu ont des connaissances interculturelles. 
 
Conseils 
 
Les jurys conseillent vivement de 

- travailler les règles de base de la grammaire allemande : la conjugaison des verbes au présent et parfait, la 
place du verbe ; l’infinitive ; la syntaxe en général. 

- apprendre à formuler des idées simples en phrases complètes. 
- apprendre un vocabulaire précis et adapté. 
- travailler les champs lexicaux : monde économique et monde du travail. 
- maîtriser le lexique en lien avec le métier et les tâches d’un assistant. 
- connaître des termes comme ‘Vorteil/Nachteil’, ‘die Bestellung/bestellen’, die Bewerbung/ sich 

bewerben’ ,’die Verwaltung’, ‘die Wirtschaft’, ‚einen Brief schreiben/senden‘  etc. 
- être capable de donner son avis sur les thèmes classiques. 
- travailler les thèmes vus en cours. 
- s’entraîner au compte-rendu oral structuré en utilisant des phrases d’annonces, de structuration et des 

connecteurs logiques. 
- s’entrainer à l’écoute régulière de reportages (site de la Deutsche Welle intéressant à cet effet) et à la prise 

en notes des informations essentielles. 
- s’entraîner à la prise de parole. 
- avoir des réflexes linguistiques en entretien comme ‘Ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie bitte 

wiederholen ?’ etc. 
- s’intéresser au moins un minimum à l’actualité du pays. 
- avoir quelques connaissances sur le pays. 
- faire un stage dans un pays germanophone. 

 
Prestations des candidats à l’oral 
 
39 candidats inscrits,  (contre 31 en 2016) 
 
En LVA  -  5 candidats :Moyenne du groupe : 15,6 /20 
 
En LVB  -  32 candidats: Moyenne :  9,5/20 
_________________________________________________________________________ 
 
Moyenne globale LVA : 15,7/20  Moyenne globale LVB : 10,6/20 
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Espagnol  
 
24 copies corrigées en LVA 
160 copies corrigées en LVB 
 
Conformité des sujets d’écrit 
Les deux sujets proposés, en LVA et en LVB, correspondent parfaitement au descriptif du référentiel, à savoir un 
compte-rendu en français à partir d’un article de la presse hispanique et un courrier en espagnol dont les 
consignes sont données en français. 
Cependant, en LVB, le libellé du sujet de compte-rendu : « présentation de l'entreprise, atouts et projets » pouvait 
déstabiliser les candidats et les amener à chercher des informations inexistantes pour la troisième partie. 
Les professeurs correcteurs ont également quelques remarques à formuler en ce qui concerne les grilles de 
référence pour la correction, celles-ci ne nous semblent pas suffisamment adaptées aux sujets proposés. 
Par exemple la grille de compréhension écrite propose pour le niveau A1 :« Peut comprendre des textes très 
courts et très simples », or le texte est long, peut-être serait-il plus adapté de préciser « n'a effectué que quelques 
relevés ». 
En ce qui concerne l’expression écrite « réalisation de la tâche » et « recevabilité linguistique » ne nous semble 
pas suffisamment adaptées aux sujets proposés. Nous souhaiterions dans la réalisation de la tâche que les 
critères « présence d'éléments relatifs à la correspondance » et « développement et structure du texte » soient 
séparés. De même que pour les compétences linguistiques « le contrôle grammatical » et « le lexique » 
pourraient se voir attribuer des pondérations séparées. 
Pour la LVA partie compréhension, il a fallu ajouter des éléments à la correction proposée car ils nous semblaient 
indispensables. 
 
Prestation et niveau des candidats 
En LVA, le niveau global est bon puisque la moyenne est de 13,8 : la meilleure note est de 17,5 et la moins 
bonne 09. 
En LVB, le niveau global a baissé par rapport à l'année dernière, la moyenne est descendue à 11,2 (pour rappel 
12.6 en 2016). La note la plus basse est de 02 et la plus haute est de 19. 
 
Compte-rendu 
LVA 
Les comptes-rendus proposés sont bons voire très bons. Globalement le nombre de mots est respecté. 
 
LVB 
Le mot « regalo », appartenant à un registre courant, n'a pas toujours été compris, or il s'agit d'un mot clef du 
compte-rendu. 
Certains candidats ont tendance à faire de la traduction plutôt que de rendre compte du texte, ce qui n’est pas 
l’exercice demandé et ils s’en trouvent pénalisés. 
De nombreux candidats manquent d’esprit de synthèse et vont indiquer un détail omettant une idée maîtresse. 
La rédaction est souvent peu concise et les idées mal organisées. En ce qui concerne la structure du compte-
rendu, parfois, le plan ne suit même pas celui suggéré par l’énoncé, l'étudiant ayant tendance à « coller » au 
texte de départ. 
L'expression est souvent maladroite, le niveau de langue française est parfois faible, voire très faible, et nous 
déplorons une augmentation du nombre de fautes d'orthographe. 
 
Nous avons été extrêmement choqués cette année encore, malgré nos remarques à la session 2016, de 
constater que des candidats n’hésitent pas à annoncer un nombre erroné de mots allant du simple au 
double parfois plus. Ceux-ci se voient sanctionnés par le critère « consignes non respectées ». 
 
Courrier 
LVA: La syntaxe est souvent peu élaborée pour ce niveau (fautes d'accords sujets verbes, verbes non 
conjugués, absence de connecteurs, etc.). 
 
LVB 
Les normes de mise en page ne sont pas toujours respectées, le lieu est omis, la date est erronée, l’annexe est 
oubliée ainsi que la signature. Les courriers manquent parfois de soin. 
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Recommandations aux candidats 
- La copie doit être soignée. Il n'est pas admissible que certains devoirs soient rédigés d'une écriture quasi 

illisible, ponctuée de ratures. 
- Les candidats sont invités à faire une relecture attentive de leur travail afin d’éliminer certaines erreurs de 

langue, tant en français qu'en espagnol. 
 
Le compte-rendu 

- Les mots difficiles étant traduits en bas de page, nous invitons les étudiants à lire attentivement tout le sujet. 
- Le compte-rendu doit être bien structuré (organisation des idées, connecteurs logiques…) mais en aucun 

cas le candidat ne doit faire apparaître le plan de façon explicite (I…., 1. …, etc.). 
- Il doit comporter une introduction et une conclusion. Nous conseillons aux étudiants dans l'introduction de 

présenter le thème du texte plutôt que d’énumérer titre, auteur, date, source, de façon artificielle, ce qui 
accapare un grand nombre de mots. La conclusion doit permettre une synthèse. 

- Le nombre de mots doit être respecté (avec une tolérance de 10%) sous peine de se voir pénalisé. Il est 
rappelé que la conclusion fait partie du compte-rendu et, à ce titre, doit être prise en compte. D’autre part, il 
est inadmissible d’annoncer un nombre de mots erronés. Le nombre de mots est minutieusement vérifié lors 
de la correction, et la distorsion entre le nombre annoncé et le nombre réel revient à une tentative de fraude 
et porte préjudice à une copie qui peut être très bonne. 

- Il est conseillé aux candidats de s'entraîner en cours d'année à l'usage du dictionnaire unilingue afin de 
faciliter leur recherche de vocabulaire lors de l'examen. 

 
Le courrier 

- Les candidats doivent être particulièrement vigilants en ce qui concerne la cohérence de l’emploi des 
personnes : s’ils s’adressent à une seule personne (usted) cela doit être le cas tout au long du courrier (ne 
pas passer à ustedes), de même pour l’expéditeur (yo/nosotros), et en aucun cas utiliser le tutoiement pour 
un courrier. 

- Il serait souhaitable de commencer le courrier en haut d'une nouvelle page. 
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II-3 ÉCONOMIE-DROIT– MANAGEMENT 

I Commentaires sur le sujet et le corrigé 
 

 Économie 
Le sujet porte sur la politique économique de l’Espagne et ses perspectives de croissance. Le candidat dispose 
d’un dossier documentaire. À 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  
Aucun formalisme n’est exigé contrairement aux années précédentes(introduction – phrase de transition). Mais la 
mise en œuvre de ce formalisme aide à la structure de la note qui, elle, est évaluée sur 1 point. Une demande 
forte des correcteurs serait une stabilité des consignes d’une année sur l’autre. 
 

• Le fond  
Les thèmes des politiques économiques et du développement durable sont clairement référencés en première et 
seconde années des BTS tertiaires.  
Les annexes sont peu nombreuses. Elles ne contiennent qu’une partie des réponses et la mobilisation des 
connaissances des candidats est donc importante (définitions, limites des politiques économiques). Si l’étudiant 
n’exploite que les documents, le contenu de sa copie sera très incomplet. 

 Droit 

Trois parties indépendantes : 
- Dossier 1 : Analyse d’une situation juridique – Assumer le risque (responsabilité). 
- Dossier 2 : Note argumentée sur la formation, ses enjeux, contraintes, et la présentation des différents 

dispositifs. 
- Dossier 3 : Analyse d’une situation juridique concernant le contrat électronique. 

Pour les trois dossiers, la totalité des informations n’étaient pas dans les annexes. Une mobilisation importante 
des connaissances était demandée de la part des candidats. 

Les obligations juridiques ont été peu abordées dans la note. La conclusion de la question 3 a été mal traitée car 
beaucoup de candidats n’ont pas fait référence au délai légal de 14 jours (mobilisation d’une connaissance qui ne 
figurait pas dans les annexes). Les annexes semblent même ici n’avoir pas servi les candidats. 

II La prestation des candidats 

A) Niveau académique (données statistiques tirées du logiciel Viatique) 
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B) Commentaires sur la forme. 
En général, la méthode a été respectée. La forme a été prise en compte dans le barème. 
Les correcteurs soulignent de trop nombreuses fautes d'orthographe et d'expression.  
 
C) Commentaires sur le fond. 

● En économie : Moyenne 8,56/20. La moyenne en économie est un peu moins bonne qu’en droit. 
La mobilisation des connaissances n’est pas au rendez-vous dans les copies. Très peu  d’analyse. Les étudiants 
vont rarement plus loin que l’identification des informations sur les annexes. 
 
Pour la réponse 1, le commentaire attendu était souvent absent. La question 2 a été en général mal traitée : 
moyenne 1,04/6 point ce qui est très faible ! 
Les réponses à la question 2 se cantonnent souvent à la présentation des politiques économiques successives et 
ne mentionnent pas les LIMITES qui ne sont d’ailleurs pas explicites dans les annexes. Le problème est que les 
annexes emmenaient les étudiants sur d’autres pistes que celles prévues dans le corrigé, ce qui nous a paru trop 
restrictif et n’a pas permis de valoriser des étudiants qui développaient d’autres aspects pertinents. Les étudiants 
ont en effet davantage développé le manque d’efficacité des politiques économiques que les contraintes (qui 
étaient attendues dans le corrigé). 
 
Dans la question 3 les étudiants recopient l’annexe et ne vont pas plus loin. Les définitions manquent souvent. 

● En droit : Moyenne 10,08/20 

Les productions des candidats sont conformes aux attentes.  

La question 1 ne nécessite pas vraiment de connaissances et est plutôt bien traitée. Quelques problèmes 
récurrents sur la formulation du problème juridique. 

Pour la question 2 : Des connaissances pas assez mobilisées et parfois non mises à jour(D.I.F au lieu du CPF). 
Les étudiants ont tendance à oublier qu’une note structurée doit comporter des éléments argumentatifs. La 
définition de la formation n’a quasiment jamais été donnée : manque de méthode, ou les étudiants n’ont-ils pas 
perçu que c’était un terme « juridique » à définir ? 

Pour la question 3 : Peu de candidats maitrisaient les connaissances juridiques nécessaires (le délai de 
rétractation de 14 jours). Des difficultés encore à formuler un problème de droit général et complet avec le 
vocabulaire juridique approprié. 

III Remarques des correcteurs et suggestions 

Les candidats doivent faire porter leurs efforts sur : 
● Une lecture attentive et minutieuse des énoncés pour éviter les oublis, les contradictions voire les non-

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

La note structurée ne doit pas laisser apparaître de signes potentiellement distinctifs des candidats issus de ce 
BTS 
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MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
Organisation des travaux de correction avec la plateforme VIATIQUE 
 
Nombre de copies évaluées : 1256 
Moyenne à l’épreuve : 11,10/20 
Médiane : 11 
Écart type : 3,40 
 
Les notes s’échelonnent de 1 à 20 avec : 
- 14.5 % de copies ont une note supérieure ou égale à 15 
- 52 % ont une note comprise entre 10 et 15,  
- 33.5 % des copies ont une note inférieure à 10 dont 3.5 % ont une note inférieure à 5. 
- La communication avec les administrateurs VIATIQUE n’est pas toujours facile et peut ralentir le travail d’un 

correcteur. 

Remarques à propos du sujet  
Le sujet invitait les candidats à réfléchir à une situation managériale classique portant sur une PME spécialisée 
dans la création et la vente de parfums haut de gamme et personnalisables.  
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 informations, permettant à un étudiant d’obtenir la moyenne ou 
presque, sans avoir de solides connaissances théoriques. 
Le questionnement permettait d’évaluer les connaissances suivantes : 

- Définition de l’entrepreneur selon Schumpeter 
- Identification des choix stratégiques (stratégies globales et de domaine) 
- Identification du mode de production  
- Repérage de la modalité de croissance envisagée 
- Présenter d'un diagnostic interne et externe 

L’identification du problème de management était attendue avec une analyse en termes de financement, ainsi 
qu’une proposition de solutions pertinentes permettant d’assurer la croissance de l’entreprise en dégageant les 
coûts et les risques de chaque proposition. 
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).   
Certains professeurs ont noté que les étudiants ont été gênés par certains termes techniques du sujet (exemple : 
fragrance).  
 
Le barème de correction 
Le barème de correction apportait de la sécurité aux étudiants sérieux et ayant une bonne connaissance du 
programme de management des entreprises. En effet, les premières questions, très classiques, permettaient 
d’obtenir assez facilement la moyenne.  
En revanche, l’évaluation de la dernière question a été plus délicate. Les étudiants ont eu beaucoup de mal à 
proposer 3 solutions pertinentes, la notion de coûts et risques a cependant posé moins de problèmes que prévu.  
Les références théoriques étant attendues, elles ne donnaient lieu à aucun point bonus, permettant ainsi une plus 
grande équité d’évaluation de l’examen. Par ailleurs, l’attention des correcteurs portait autant sur les contenus et 
sur la démarche argumentative que sur les noms d’auteurs. Ainsi, les réponses d’étudiants présentant les 
différentes typologies sans préciser l’auteur étaient pénalisées.  
 
La qualité des copies 
De l’avis général, la qualité d’ensemble est moins bonne que l’année précédente. Beaucoup de copies peu 
soignées avec des ratures, des stylos de mauvaise qualité, de l’encre trop claire qui gêne la lecture à l’écran. 
Trop de fautes de français, d’orthographe, de grammaire… qui nuisent à la compréhension du devoir. 
Des copies rédigées en mode paysage difficile à lire à l’écran, la fonction « pivoter » n’étant pas activée sur le 
site.   
 
Le sujet 
Question 1 : Montrer en quoi la démarche d’Inès DIVAIN relève d’une logique entrepreneuriale ? 
Moyenne : 1,93/3 
Question assez bien traitée par les candidats puisque 75 % ont obtenu la moyenne dont 40% ont eu la note 
maximale.  
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Les étudiants dans l’ensemble connaissent la notion d’entrepreneur et l’associe à Schumpeter. Les étudiants ont 
toutefois des difficultés à identifier les caractéristiques de l’entrepreneur chez Inès DIVAIN.  
Question 2 : Identifier et justifier les choix stratégiques mis en œuvre par l’entreprise Parfums DIVAIN lors de sa 
création. 
Moyenne : 1,41/3  
Seulement 50% des candidats ont eu la moyenne à cette question. De bonnes connaissances théoriques font la 
différence. 
Pour cette question, les correcteurs constatent que : 
- Beaucoup de candidat ont confondu « choix stratégiques » et « décisions stratégiques », 
- Les candidats font peu de référence aux auteurs (ANSOFF et PORTER), et n’associent donc pas la stratégie 

mise en œuvre à l’auteur, 
- Des confusions majeures entre stratégie globale, stratégie de domaine, modalités de la croissance, et entre 

les auteurs, 
- Les étudiants qui évoquent la stratégie de l’entreprise, évoquent principalement la stratégie de domaine, en 

Q2 ou en Q3, mais ne traitent pas la stratégie globale. 
Question 3 : Justifier le choix du mode de production de l’entreprise Parfums DIVAIN compte tenu de sa 
stratégie de domaine 
Moyenne : 1,22/2  
La question a été majoritairement bien traitée dans la mesure où les éléments de réponses étaient indiqués dans 
les documents. Un recopiage permettait d’acquérir le point attribué au repérage du mode de production. 
Toutefois le lien entre la stratégie de domaine et le choix du mode de production, s’il est bien présenté dans la 
plupart des copies, devait être « deviné » par le correcteur.  
Question 4 : Repérer la modalité de croissance envisagée par Inès DIVAIN en 2016 et analyser son intérêt pour 
l’entreprise. 
Moyenne : 1,24/2  
Le terme de « croissance externe » exigé par le corrigé est rarement présent mais l’intérêt du rachat de 
l’entreprise « ART CANDLE » est bien compris et justifié par les candidats. 
Question 5 : Présenter les principaux éléments du diagnostic interne et externe de l’entreprise Parfums DIVAIN. 
Moyenne : 2,52/4  
Les candidats connaissent des outils qu’ils utilisent pêle-mêle. Cette question a été l’objet d’un étalage de 
théories telles que SWOT, PESTEL, PENROSE, HAMEL ET PRAHALAD (voire même aussi le tableau de bord 
prospectif de NORTON et KAPLAN), sans comprendre le sens et l’intérêt de ses outils 
Certains candidats ne connaissaient aucun outil et ont listé quelques éléments du diagnostic. 
De cette correction, il ressort que, si les étudiants ont dans l’ensemble compris la notion de diagnostic interne, le 
diagnostic externe est peu maîtrisé. 
Question 6 : Analyser le problème lié au développement de l’entreprise et à son financement. 
Moyenne : 1,19/2 
Les étudiants font rarement référence au problème de développement dans leur réponse et ne traitent que le 
problème de financement. 
 
Question 7 : Proposer des solutions permettant à l’entreprise Parfums DIVAIN d’assurer sa croissance en 
spécifiant, pour chaque solution, ses coûts et risques. 
Moyenne : 1,61/4 
Les candidats ont eu des difficultés à proposer des solutions pertinentes mais ont su spécifier pour chacune les 
avantages, les coûts et/ou les risques, contrairement aux craintes de la commission nationale d’harmonisation. 
La formulation assez large de la question a conduit les candidats à formuler des solutions sans lien avec le 
problème de développement ce qui rendait l’évaluation difficile. 
L’exigence de 3 solutions pertinentes pour cette question était donc très ambitieuse. Les candidats ont eu du mal 
à proposer d’autres solutions que le crowfunding proposé par les annexes. 
 
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 : 

- À lire l’intégralité du sujet pour en avoir une vision globale 
- Lire les questions et définir les mots clés 
- Faire un travail préalable au brouillon pour mobiliser les connaissances théoriques et les auteurs qui vont 

permettre la structuration de la réponse. 
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- 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 ; ne pas hésiter à présenter vos réponses en tableau quand la question s’y prête) et soigner 
l’expression ainsi que l’orthographe.  

- Utiliser des stylos à encre noire, plus facile à lire à l’écran 
- S'entraîner régulièrement. 

 

 

II-4 COMMUNICATION PROFESSIONNELLE EN FR ET LV (E4) ET ACTION 
B.O. N° 32 du 28 août 2008 
BTS - Définition et conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur 
« Le dossier support de l'épreuve est transmis selon une procédure mise en place par chaque académie et à une 
date fixée dans la circulaire d'organisation de l'examen. Le contrôle de conformité du dossier est effectué selon 
des modalités définies par les autorités académiques avant l'interrogation. La constatation de non-conformité du 
dossier entraîne l'attribution de la mention «non valide» à l'épreuve correspondante. Le candidat, même présent à 
la date de l'épreuve, ne peut être interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré. 
 
Dans le cas où, le jour de l'interrogation, le jury a un doute sur la conformité du dossier, il interroge néanmoins le 
candidat. L’attribution de la note est réservée dans l'attente d'une nouvelle vérification mise en œuvre selon des 
modalités définies par les autorités académiques. Si, après vérification, le dossier est déclaré non-conforme, la 
mention «non valide» est portée à l'épreuve. 
 

La non-conformité du dossier peut être prononcée dès lors qu'une des situations suivantes est constatée 
: 

- absence de dépôt du dossier ; 
- dépôt du dossier au-delà de la date fixée par la circulaire d'organisation de l'examen ou de l'autorité 

organisatrice ; 
- durée de stage inférieure à celle requise par la réglementation de l'examen ; 
- documents constituant le dossier non visés ou non signés par les personnes habilitées à cet effet. 

 
Forme ponctuelle 
 
 ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN TOTAUX 
Candidats inscrits 35 9 1 45 
Candidats interrogés 30 9 1 40 
Moyenne/20 12,97 9,9 14 12,8* 

*moyenne calculée sur l’ensemble des notes  

 
• Moyennes générales sur les 5 dernières années 

 
ANNÉES MOYENNES 

2017 12,8 
2016 13,4 
2015 12,8 
2014 12,9 
2013 12,7 
2012 12,4 

 
Analyse : Cette année il a été remarqué une moindre qualité des dossiers et de la préparation des candidats pour 
une bonne moitié d’entre eux, par rapport à l’année dernière. Notons tout de même que 17 candidats sur 40, soit 
42,5 %, obtiennent cette année des notes entre 14 et 20, (contre 50 % l’an dernier). 13 candidats sur 40 ont une 
note strictement inférieure à 10, soit 32,5 %, contre seulement 19,4 % l’an dernier. 
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COMMENTAIRES SUR L’ÉPREUVE 
 

A /Sur les conditions préalables 
 

• Les dossiers  
 
Points positifs  Points négatifs  

• Les dossiers sont en général reliés et bien 
présentés. Ils sont remis en deux 
exemplaires. 

• Les candidats viennent avec leur dossier. 
Ce qui est indispensable pour préparer 
l’interrogation orale en loge. Le message 
selon lequel ils doivent se présenter à 
l’examen avec leur propre dossier est bien 
passé.  

• Tous  les candidats utilisent le modèle 
officiel pour renseigner les fiches E4. 

• Les dossiers comportent en général un 
sommaire reprenant les mentions 
essentielles définissant les situations de 
communication. 

• Les dossiers sont mieux rédigés : moins de 
fautes et d’erreurs grammaticales, plus de 
précisions. 

• Les situations retenues correspondent en 
général à une situation de communication 
orale. 

• Beaucoup de situations notamment en LVE sont 
artificielles et creuses : peut-on considérer 2 minutes de 
conversation avec un interlocuteur étranger comme une 
situation à l’international ?(1) 
• Le contenu de la communication orale n’est pas 
précisé dans un bon nombre de dossiers. Les étudiants 
se contentent de lister les stratégies employées sans 
préciser leur application concrète à la situation (2) : 
l’objectif de la communication est (en général) donné, 
mais ensuite, aucun détail ne précise concrètement le 
déroulé de la communication. Aucune mention sur les 
arguments soulevés.  
• Les stratégies sont définies mais ne sont  pas 
appliquées à la communication. Les arguments et 
explications qui ont soutenus ces stratégies 
n’apparaissent pas et le contenu de la discussion est 
donc occulté. 
• Les étudiants confondent les techniques et outils 
matériels (visio-conférences, réunion en présentiel, 
téléphone…) utilisés pour communiquer dans la rubrique 
contexte relationnel, avec les techniques de 
communication orale relevant des stratégies de 
communication comme l’écoute active ou la 
reformulation. 

 
Rappel : 
Le dossier comprend 4 situations différentes dont au moins une situation de collaboration avec le manager en 
situation A et deux dans un contexte international dont la langue correspond à celle choisie lors de l’inscription à 
l’épreuve. 
 

• Le déroulement de l’épreuve 
 

Point positif Point négatif 
• Les candidats inscrits dans une formation 

étaient informés du déroulement de 
l'épreuve.  

 

• Les étudiants qui se présentaient en candidats libres 
pour la première fois, par contre, semblaient le 
découvrir.  

• D’autres candidats semblaient ne s’attendre qu’à 
devoir rejouer la situation vécue. Ils ne tenaient pas 
compte des paramètres modifiés.  
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B /Sur les prestations des candidats 
 

 a) Sur le fond 
 

Points positifs Points négatifs 
• Certains candidats ont une bonne maîtrise 
de la LVE : Les candidats qui ont fait des efforts 
pour préparer du vocabulaire adapté à leur 
situation ont su se faire comprendre et ont pu 
développer une argumentation répondant aux 
objectifs demandés.  
• Le contexte organisationnel est dans 
l’ensemble bien précisé. 
• Les stratégies employées sont listées. 
• Certains candidats témoignent d’un réel 
professionnalisme dans la démarche et la 
posture à adopter pour atteindre les objectifs 
fixés.  

• Certains étudiants peinent à trouver des solutions 
professionnellement pertinentes et buttent pour adopter 
une démarche efficace pour atteindre les objectifs 
fixés. 

• Les niveaux de langue sont très hétérogènes  
• Absence d’analyse réflexive pertinente pour la QUASI 

totalité des candidats. 
• La dimension interculturelle est très peu abordée par 

les candidats qui d’ailleurs ne semblent pas, pour la 
plupart, s’attendre à devoir en parler. 

• De nombreuses situations « Accueillir et informer » ne 
contiennent aucun élément d’information. L’étudiant ne 
fait qu’accueillir ! 

 
b) Sur  la forme 

 
Points positifs Points négatifs 

L'attitude est professionnelle pendant la totalité 
de l'épreuve, aussi bien lors des entretiens que 
pendant les simulations. Les candidats font 
preuve d'écoute active et la qualité des 
réponses apportées est globalement 
satisfaisante. 
La tenue vestimentaire est en général adaptée. 
 
 Les termes  alambiqués et peu pertinents,  
critiqués lors des sessions précédentes ont 
disparu (communication asymétrique 
complémentaire extérieure, rituel d’accès ou de 
séparation…) et ont été remplacés par un 
vocabulaire plus simple et concret, mais 
toujours professionnel : une communication 
hiérarchique ascendante ou descendante, les 
salutations ou présentations d’usage… par 
exemple.  

Les étudiants lisent ou récitent leur fiche de communication 
sans toujours connaître les concepts qu’ils présentent et 
peinent ensuite à répondre aux questions. 
 
Les niveaux de langue sont très hétérogènes  
 
Une expression en LVE souvent laborieuse lorsqu’il s’agit 
d’employer du vocabulaire professionnel. (3) 
 
 Par ailleurs, il reste beaucoup d’erreurs de grammaire et de 
conjugaison aussi bien en français qu’en LVE. 
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FORME CCF : 188 candidats inscrits 
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II-5 DOPS 
Composition de la commission: 10 professeurs d'économie et gestion enseignant en section de Technicien 
Supérieur Assistant de Manager une ou plusieurs des finalités 1 à 5 en 1re année ou 2e année. 
 
Nombre de copies corrigées : 231copies(7 absents et une copie blanche) 
 
1/ Le sujet 2017 
 
Le contexte de travail dans lequel le candidat intervenait était original "L'Institut National des Métiers d'Art". La 
rédaction du sujet et des annexes ne présentait pas de  difficultés particulières. Les compétences des Finalités 2 
à 4 étaient mobilisées, en particulier la conception de pages du site Web (F2) et un calcul de rentabilité (F3). 
 
Chaque année, l'INMA organise les Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA), "la plus importante 
manifestation du secteur dans le monde". La 10e édition des JEMA a eu lieu en avril dernier ; la directrice fait le 
constat que cette manifestation n'a pas eu le retentissement escompté. Elle souhaite une mise à plat des 
difficultés rencontrées afin d'améliorer l'organisation de la prochaine manifestation les Journées Européennes des 
Métiers d'Art en 2018.  
 
10 annexes étaient jointes à l'énoncé. Ces annexes, utiles pour traiter les deux parties du sujet, contenaient de 
nombreuses informations, y compris des suggestions de solutions, ce qui a été regretté par les correcteurs. 
 

A -Dans une première partie notée sur 50 points, il est demandé à l'assistant de présenter dans un 
rapport accompagné d'outils d'analyse : 
 
 - un diagnostic opérationnel sur l'organisation et le bilan des JEMA 2017 ;  
 
 - les propositions de solutions adaptées pour répondre au diagnostic établi. 
 
Dans leur grande majorité, les candidats ont identifié les problèmes rencontrés et ont analysé les causes. Par 
contre, trop peu ont décelé les subtilités liées au contexte (la diversité des métiers représentés, le soutien apporté 
par les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale) et ont mesuré les enjeux économiques et sociaux 
comme les perspectives d'emploi ou de formation par apprentissage et les enjeux culturels liés à la préservation 
du patrimoine vivant.  
 
Concernant les pièces jointes au rapport : comme l'an dernier, une annexe invitait le candidat à analyser des 
données chiffrées : Le bilan des Jema sur les années 2016 et 2017. Certains candidats ont bien réussi à faire 
parler les chiffres en calculant l'évolution d'une année sur l'autre. Ils disposaient alors d'arguments solides pour 
mettre en évidence les dysfonctionnements constatés et en déduire la nécessaire réflexion à mener en vue 
d'améliorer l'organisation de la manifestation. D'autres candidats se sont contentés de recopier les tableaux, 
parfois en faisant apparaître le résultat de la soustraction des données 2017 aux données 2016. D'autres 
rapports enfin étaient accompagnés d'annexes plus ou moins utiles, comme un arbre des causes ou un 
diagramme causes/effet, mais aussi d'annexes non pertinentes comme un diagramme de Pareto ou un tableau 
de répartition des tâches. 
  
Les solutions à proposer en lien avec le diagnostic étaient, pour la plupart, évidentes à trouver puisque suggérées 
dans le sujet et ses annexes. Les reproches portaient davantage sur leur présentation sous forme de catalogue, 
sans argumentation poussée, ni justification.  
 
 LA MISE EN FORME DU RAPPORT 
 
De manière globale, les candidats ont appliqué les conseils donnés en formation et ont présenté leur composition 
en adoptant une structure claire et cohérente, ce qui rendait le rapport agréable à lire.Des candidats certainement 
peu guidés en formation, persistent à présenter un rapport sous forme de dissertation en deux parties : I -
 Diagnostic et II - Proposition de solutions. 
 
L'ensemble des correcteurs a souligné pour les déplorer des défaillances dans la rédaction des copies : une 
syntaxe malmenée, de nombreuses maladresses dans l'expression et un nombre important de fautes 
d'orthographe et de grammaire. Par conséquent, peu de productions se sont vues attribuer les trois points prévus 
au barème. 
 
 LA NOTATION DU RAPPORT 
La moyenne se situe à 10,5/20. Plus du tiers des copies (36 %) obtiennent une note égale ou supérieure à 12/20.   
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 B -Dans une deuxième partie notée sur 35 points, deux travaux étaient demandés par la manager.  
 
1re remarque : cette 2e partie s'intitulant "Mise en œuvre de la décision", s'avérait, jusqu'à cette session, la suite 
logique de la première partie : le manager ayant pris connaissance du rapport rédigé par son assistant.e, décide 
de mettre en œuvre deux propositions de solutions. Or, on peut lire : "En attendant de pouvoir travailler sur les 
solutions que vous proposez, la manager vous charge de deux dossiers…". Cette formulation a surpris les 
enseignants et/ou correcteurs qui ont considéré les deux travaux demandés comme déconnectés de la 
problématique traitée. 
 
2e remarque : les deux travaux demandés "Arborescence de pages Web" et "Calcul d'un seuil de rentabilité" 
faisaient redondance avec les sujets des précédentes sessions (2015 KLE Consulting et 2014 Open Media). 
 
 1er

DOSSIER : Proposer une arborescence de pages Web (sur 15 points). Il s'agit d'informations à 
communiquer aux artisans afin de les inciter à demander l'attribution du label "Entreprise du patrimoine vivant". 
Le barème a été jugé favorable, car 10 points étaient attribués à partir du moment où le candidat proposait une 
présentation des informations en niveaux et reprenait les données de l'annexe 9. La moitié des candidats ont 
obtenu, à ce dossier, une note égale ou supérieure à 10/20. 
 
 2e

DOSSIER : Calculer le seuil de rentabilité prévisionnel en valeur et en nombre d'exposants de la "Maison 
des métiers d'art" (sur 15 points). Partie la moins bien réussie avec une moyenne se situant à 8/20. Seulement 38 
% des copies obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20. Trois cas de figure rencontrés : 
 
- La compétence "Évaluer les coûts" a été démontrée par seulement 11 % des candidats. 
 
- Soit par manque de temps soit par manque de connaissances, 17 % des candidats n'ont pas traité le dossier : la 
note de zéro a été attribuée. 
 
- Les autres candidats connaissaient la formule de calcul du seuil de rentabilité, mais n'ont pas su calculer le 
chiffre d'affaires et le montant des charges fixes et variables. Souvent la confusion était faite entre le résultat et le 
seuil de rentabilité.  
 
2/ Le barème - la proposition de corrigé 
 
 Le barème a été jugé facile à appliquer. Même si ce barème avantageait les candidats, certains 
correcteurs ont fait remarquer qu'il ne permettait pas de valoriser les bonnes copies. En effet, la meilleure note 
attribuée est 16/20 et seulement 11 copies obtiennent la note de 15/20. 
 
 Le corrigé proposé était complet. Les professeurs-correcteurs avaient pu en prendre connaissance avant 
la correction des copies.   
 
3/ Résultats statistiques 
 

E5 - 2017 

Moyenne 
des copies 

Note  
la plus haute 

Note 
la plus basse 

Session 2010 : 10,02 

Session 2011 : 11,42 

Session 2012 : 09,91 

Session 2013 : 09,05 

Session 2014 : 10,70 

Session 2015 : 09,56 

Session 2016 : 10,50 

10,04 16 

3 
(Excepté la note de 

zéro attribuée 
à une copie  

rendue blanche) 

 

Sur 

231 copies 

<=9 De 9 à 12,5 >= 13 

74 114 43 

32 % 49 % 18 % 
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4/ Les conseils aux candidats 
 
  Considérer qu'un rapport destiné à un supérieur hiérarchique afin de l'éclairer dans sa prise de 
décision doit présenter une structure apparente. Il est attendu une introduction rappelant le contexte, présentant 
la problématique, les enjeux et l'annonce du plan. Le développement comprend deux ou trois parties identifiées 
par des titres clairs, des sous-parties avec des sous-titres. La rédaction du rapport se termine sur une conclusion 
précisant les axes prioritaires. 
 
  Comprendre que caractériser un problème consiste à mettre en évidence ses causes directes et 
indirectes mais également à mesurer les conséquences, les enjeux et les risques pour l'organisation, en lien avec 
la problématique identifiée. 
 
 Prendre conscience que toutes les informations données dans le sujet ont leur importance et doivent 
donc être prises en compte et traitées, en particulier les données chiffrées. 
 
  Intégrer le fait que pour être pertinente et opérationnelle, toute solution proposée doit être justifiée et 
argumentée par rapport au diagnostic préalablement établi. Une liste de solutions, sans analyse des conditions et 
moyens de mise en œuvre et sans mesure de leur efficacité, ne présente qu'un intérêt limité et fait perdre un 
nombre important de points. 
 
  Ne pas oublier quela qualité de l'étude produite est évaluée. Il est donc recommandé d'attacher de 
l'importance à la qualité de la rédaction. Un temps suffisant de relecture active devrait permettre d'éliminer une 
grande partie des fautes d'orthographe. 
 
 
 
 

II-6 ACTION PROFESSIONNELLE 
B.O. N° 32 du 28 août 2008 
 
Forme ponctuelle 
 
Les dossiers ont été examinés par demi-journée avant le début des interrogations. 
 
La forme 
Les dossiers sont, dans la majorité des cas, très bien présentés. Certains candidats libres ont cependant remis 
un dossier composé de feuilles non reliées. 
 
Le contenu des fiches E6 
Dans leur grande majorité, les fiches E6 correspondent à des actions menées en entreprise. 
 
Certains candidats ont eu l'occasion de présenter des actions à haute teneur en valeur ajoutée, comme la gestion 
de la dosimétrie (exposition aux radiations des travailleurs dans la société Areva) ou la planification des modules 
de formation.  
 
Cependant il est à relever que parfois les intitulés des actions ne sont pas toujours révélateurs du contenu de 
l’action. En effet, on constate trop souvent que l’action professionnelle s’apparente davantage à une tâche : 
création d’un mode opératoire, réalisation d’un planning, conception d’un questionnaire… 
 
Le contexte international est très pauvre (traduction de documents, mail de réservation) et correspond souvent à 
l’organisation d’un déplacement, l’accueil d’un étranger (stagiaire, collaborateur). 
 
 
L’EXPOSÉ 
Les interrogations se déroulent en deux phases :  
 
Première phase (15 minutes maximum) : Présentation de l’organisation, du poste de travail, des travaux réalisés 
et entretien d’explicitation.  
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Les candidats alternants  
- présentent un diaporama bien conçu et structuré, 
- adoptent un plan identique : présentation de l’organisation d’accueil (historique, activité, chiffres clés), 

le service, les moyens à disposition, les missions confiées, 
- terminent systématiquement leur exposé par une diapositive affichant les cinq actions 

professionnelles mais sans conclusion. 
 
La présentation est complète en ce qui concerne l’entreprise d’accueil, voire trop développée, au détriment de la 
présentation du poste de travail et de l’identification de la contribution aux activités du manager ou aux missions 
du service. 
 
La communication, très professionnelle, dénote un entraînement  à ce type d'exercice et la maîtrise du contenu. 
 
Les candidats libres 
La plupart d'entre eux n'ont semble-t-il pas suffisamment approfondi en amont les contenus de leurs actions 
professionnelles. Il est à craindre qu'ils aient reproduire les mêmes erreurs que lors de la précédente session. 
 
 
Deuxième phase : (25 minutes maximum) : Présentation d’une action professionnelle choisie par la commission. 
 
Le choix a porté sur les actions susceptibles de mettre en avant les compétences acquises par le candidat. Les 
interrogateurs ont constaté un niveau hétérogène des actions menées et des prestations des candidats. À côté 
de prestations brillantes démontrant un vrai professionnalisme, les interrogateurs ont pu regretter que des 
candidats présentent davantage une description de l’action menée au détriment d’une analyse argumentée du 
contexte et de la démarche adoptée.  
 
Les candidats multiplient les outils  étudiés en cours  (grille de Quintilien, liste de contrôle…), mais sans justifier 
de l’intérêt de l’outil. 
 
Certains interrogateurs ont parfois déploré le manque de cohérence et de véracité de l’action présentée (en 
particulier les actions à caractère international). 
 
Conseils aux candidats 
 

1) Concernant la première phase : Chaque candidat doit personnaliser la présentation de l’entreprise, du 
service d'accueil et établir ensuite les liens avec les missions confiées ; il convient donc d'abandonner un 
plan stéréotypé. 

2) Concernant la deuxième phase : montrer l'utilité des documents présentés et justifier la démarche mise 
en œuvre pour mener à bien l'action. 

 
La pratique sur poste informatique 
 
Le livret informatique  
 

Des compétences sont validées alors que le candidat n'a pas utilisé le logiciel spécifique (réalisation d'une 
enquête avec un logiciel de traitement de texte). 
Les supports numériques ne sont pas toujours disponibles ou ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le 
livret, les candidats présentent à la place des pages écran.  
 
L’évaluation des compétences 
Cette évaluation s'est effectuée par sondages. En vingt minutes, il n’est guère possible d’évaluer plus de trois à 
quatre compétences. Certains candidats ont une très bonne maîtrise des logiciels. Par contre, pour d’autres, 75 
% à  80 % de compétences sont validées alors que les manipulations de base ne sont pas maîtrisées. 
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Forme CCF 
 

 
 
 
 
 

MODULE OPTIONNEL DE SPECIALISATION 
EF2 - ÉPREUVE FACULTATIVE  -  MODULE DE SPECIALISATION 
 
 

Commission A RELATIONS INTERNATIONALES 
 
Une commission a procédé à l’interrogation de 3 candidats.  
Les étudiants ont choisi, comme support de leur activité « relations internationales », l’entreprise Mickaël 
ANTOLIN, qui commercialise depuis 2013 de la crème de cassis haut de gamme. Dans le cadre de la démarche 
d’internationalisation de cette entreprise, ils ont effectué un certain nombre de travaux à la demande du 
responsable, à qui ils ont rendu compte régulièrement : élaboration d’une base de données de prospects dans 
différents pays (cavistes et restaurateurs), rédaction d’un mail de démarchage (en français et en anglais), 
réalisation d’une brochure interactive à joindre au mail. 
Il s’agit donc d’une action réelle, identique pour tous les candidats. 
 
Notes obtenues par les candidats : 
 

Notes attribuées Moyenne 
14 14 17 15/20 

 
 
LES DOSSIERS 
 

Les dossiers sont correctement formalisés et bien documentés pour tous les candidats, ils sont différents d’un 
étudiant à l’autre malgré le travail commun. Ils présentent les objectifs, les contraintes et difficultés rencontrées, 
les réalisations, et les compétences acquises. 
Le jury apprécie d’avoir deux exemplaires à sa disposition. 
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DEROULEMENT DE L'EPREUVE 
 

• L’exposé 
Deux des candidats respectent parfaitement le temps imparti, le troisième dépasse un peu. Les présentations 
sont dynamiques, s’appuient sur un support numérique (Prezi). Les étudiants ont préparé des notes, et s’y 
réfèrent sans toutefois les lire. Tout comme les dossiers, les exposés sont très différents malgré un travail 
identique, ce qui est agréable pour le jury. 
 

• L’entretien 
Les candidats sont à l’écoute, très à l’aise à l’oral, ils font preuve d’un excellent relationnel, et l’échange est 
intéressant. 
 

On peut regretter que l’absence de véritables cours sur le sujet n’ait pas permis aux étudiants d’aller au-delà d’un 
fonctionnement très empirique (élaboration de la base de données à partir de tâtonnements sur Google, sans 
recours aux méthodes et outils du domaine par exemple). En revanche, ils ont pris l’initiative d’effectuer certaines 
recherches, relatives à la législation sur les vins et spiritueux par exemple. 
En conclusion, les candidats se sont bien investis dans ce module, ont présenté leur travail avec beaucoup 
d’enthousiasme, ont accordé beaucoup de soin au choix de leur tenue vestimentaire, et l’expression orale est 
d’un niveau très satisfaisant. 
Par ailleurs, les conseils donnés l’an dernier ont été en partie suivis d’effet (action réelle). 
 
CONSEIL AUX ETUDIANTS 
Faire appel à des ressources simples existantes pour un travail plus approfondi et plus rigoureux (se renseigner 
auprès des chambres de commerce et d’industrie, consulter des manuels de BTS CI …) 

 
 
 

 

Commission B GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Notes attribuées Moyenne 

 6 8 9 10 12 14 16 10,71/20 
 
LES DOSSIERS 
Quelques dossiers sont bien présentés, d’autres sont superficiels et présentent des annexes peu pertinentes, 
voire pas exploitées. 
 
PRESTATION DES CANDIDATS 
 

• Sur le fond 
Des exposés parfois pauvres qui n’ont pas permis de préciser des dossiers déjà superficiels. Des sujets auraient 
mérité d’être mieux cernés et peut-être précisés par une vraie problématique et des solutions pertinentes. 
 

• Sur la forme 
Certains diaporamas sont pertinents, d’autres sans intérêt, copies fidèles de l’écrit, voire pas de diaporama. 
L’expression est parfois maladroite avec des tics de langage, une voix monotone et un volume faible. 
 
CONSEIL AUX ETUDIANTS 
 
-Pour l’épreuve : préparer la partie « entretien », anticiper les interrogations du jury. Travailler le vocabulaire et les 
abréviations utilisées, chaque mot employé doit pouvoir être justifié, illustré. 
-Pour la préparation de l’épreuve : des sujets trop vagues (exemple : Le recrutement) sans réelle problématique, 
absence de démarche et d’action. 
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Commission C ORGANISATION COMMUNICATION EVENEMENTS 

 
Il s’agit de la deuxième session pour l’établissement. 

 
Contexte de travail : 
Les étudiants ont soutenu leur épreuve dans une salle de classe où la possibilité d’utiliser un ordinateur était 
prévue. 
 
Les dossiers : 

o Contenu : les sujets présentés correspondent bien au domaine de spécialité. 4 dossiers sur 5 étaient 
conséquents et utiles. Le jury a apprécié l’organisation des dossiers, en trame ou fil conducteur : 
documents organisés dans l’ordre chronologique de l’oral et intégrés dans un plan bien structuré. Les 
dossiers ne comportent aucune rédaction, ce sont des dossiers-outils, très bien adaptés pour l’oral. Les 
productions sont nombreuses et variées. 

o Présentation : les dossiers sont bien présentés, reliés, soignés sauf 1 rendu d’ailleurs la veille de 
l’examen. 

Les deux phases de l’épreuve : 
o Phase 1 (10 min) exposé : la gestion du temps est, pour 4 candidats sur 5 très bien respectée. Les 

exposés sont construits : introduction, présentation de l’organisme, puis de ou des actions menée(s) y 
compris objectifs contraintes et conclusion-bilan.  
Les interrogateurs notent cette année, un dynamisme et une grande motivation dans la présentation orale 
très bien préparée. Pour une action menée en groupe (3 personnes), le jury tient à féliciter la coordination 
des candidats, qui ont su s’organiser pour exposer l’action, sans redondance, avec mise en évidence de 
leur contribution personnelle et de leur démarche de partage de travail. Chacun connaissait le travail de 
l’autre, mais présentait bien le sien. Cette année, les preuves du travail effectué ont été fournies.  

o Phase 2 (20 min) entretien : les candidats ont su répondre à la majorité des questions de méthodologie, 
et ont su utiliser les connaissances spécifiques relatives au domaine de spécialité.  

 
Nombre de candidats : 5 
Répartition des notes : 

o Commission C : 7– 17 – 18 – 18 – 19 = moyenne = 15,8 /20 
 

Conseils et recommandations des interrogateurs  
o Il s’agit plutôt de féliciter les candidats et leurs professeurs pour la qualité du travail fourni. 
o Une candidate n’a cependant absolument pas préparé son oral et a présenté un dossier ridicule. Une 

présentation à l’examen dans ces conditions n’est pas attendue. 
 
Souhaits des interrogateurs  
Un aussi bon travail l’an prochain. Les conseils donnés l’an passé ont été suivis et ont fortement valorisé la 
prestation des candidats 


