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Le BTS « Commerce international à référentiel européen » devrait être rénové à la rentrée 
2020. Le rapport d’opportunité présenté à la 15e commission professionnelle consultative, le 
19 mars 2019, a en effet donné lieu à un vote unanime pour engager la rénovation du 
diplôme. 
 
Ce rapport d’opportunité peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/bts-ci/bts-ci-nex/documents-references/bts-ci-
documents-officiels/4129-bts-ci-rapport-d-opportunite-19-mars-2019/file 
 
 
 
1 QUELQUES STATISTIQUES SIGNIFICATIVES  
 
1.1 RESULTATS GLOBAUX  – EVOLUTION 
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1.2 RESULTATS PAR LIEU DE FORMATION 
 

 
 
 

1.3 MOYENNES PAR EPREUVE – EVOLUTION 
 

Épreuves 2015 2016 2017 2018 2019 
E1. Culture générale et 
expression     11,21 10,71 11,57 11,39 11,35 
E21. Langue vivante 
étrangère A  

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

12,98 (esp) 

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

13,88 (esp) 

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

13,45 (esp) 

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

13,26 (esp) 

12,99 (ang) 
14,02 (esp) 

E22. Langue vivante 
étrangère B  

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

11,38 (esp) 

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

12,45 (esp) 

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

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

12,35 (ang) 
12,96(all) 

12,87 (esp) 
E31. Économie-Droit  10,97 9,68 10,74 10,79 10,05 
E32. Management des 
entreprises 11,7 11,95 11,78 11,78 11,3 
E41. Analyse 
diagnostique des marchés 
étrangers 

12,37 12,16 12,25 12,33 12,34 

E42. Exploitation du 
système d’information 12,28 12,17 12,63 12,65 12,36 
E51. Prospection et suivi 
de clientèle 12,45 11,99 12,44 12,07 12,38 
E52. Négociation en LVE 12,48 (ang) 

14,46 (all) 
12,74 (esp) 

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

13,30 (esp) 

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

13,28 (esp) 

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

12,38 (esp) 

12,64 (ang) 
13,11 (esp) 

E61. Montage des 
opérations d’import-export 10,07 8,17 9,72 8,54 9,75 
E62. Conduite des 
opérations d’import-export 12,41 11,98 12,59 12,40 12,73 
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2 LES RESULTATS ET LES RAPPORTS PAR DISCIPLINE 
 

2.1 CULTURE GENERALE ET EXPRESSION – E1 
 
Le corpus de documents avait trait au thème « Seuls avec tous ». Les quatre documents 
proposés étaient les suivants :  

  

Le sujet du travail d’écriture personnelle était le suivant : « Selon vous, notre société nous 
rend-elle solidaires ? » 

Commentaires sur le sujet : 
Pour la synthèse, les documents apparaissent clairs, variés et accessibles globalement à un 
candidat préparé à l'exercice. Le corpus a donc dans l'ensemble été maîtrisé et la production 
fondée sur une problématique pertinente ou recevable.  
Le graphique intégré au document 1 n'est pas suffisamment exploité dans la synthèse 
cependant et l'étude du dessin de presse, document 4, s'avère inégale.  
Les candidats ont eu du mal non pas à comprendre l'extrait de Giono, document 3, mais à le 
mettre en perspective avec la thématique dominante du corpus, la collaboration ou le faire 
ensemble. 
La problématique proposée pour l'expression personnelle est bien distincte de celles qui 
peuvent structurer l'approche du corpus : cela ne peut que favoriser les productions.  
 
Compétences maîtrisées par les candidats : 
Cette session confirme les précédentes : principes et méthodes de la synthèse sont 
majoritairement maîtrisés, ce qui témoigne de la qualité de la préparation des candidats. 
 
Compétences insuffisamment maîtrisées par les candidats :  
L'expression personnelle, quant à elle, demeure l'exercice le moins réussi : sacrifiée par 
manque de temps, peinant parfois à structurer un propos ou à tenir compte de la question 
posée, elle se caractérise souvent par sa brièveté inquiétante, par une difficulté à mobiliser 
une culture personnelle voire une difficulté à oser penser, c'est à dire oser adopter un point 
de vue sur le monde et l'étayer. 
Ce constat caractérise les rapports académiques, session après session, sans amélioration 
globale notable des compétences des candidats.  
 
La fragilité de la maîtrise de la langue écrite, chez un nombre non négligeable de candidats, 
est inquiétante également ; cela va parfois jusqu'à empêcher la compréhension du propos, 
même oralisé.  
En annexe à ce rapport, on trouvera un document synthétique caractérisant le niveau de 
maîtrise de la langue attendu pour le socle commun, en fin de scolarité obligatoire : des 
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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 : 

- se familiariser davantage à l'analyse des documents composites (document 1 du 
corpus) ; 

- à la suite d'un diagnostic initial en termes de maîtrise de la langue, s'emparer 
pleinement de la question et s'engager, en autonomie, dans une acquisition 
progressive des capacités prioritaires qui seraient à consolider. 
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Annexe : 
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2.2 LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE A et B – E21 et E22 
 
Commentaires relatifs aux CCF écrits 
I/ Compte-rendu : 
Dans l’ensemble la méthodologie est bien respectée : introduction, développement et 
conclusion. Les candidats respectent en général le nombre de mots autorisés, sauf quelques 
rares exceptions. 
Toutefois, les comptes-rendus démontrent une trop mauvaise maîtrise de la langue française 
(grammaire, syntaxe, pauvreté du vocabulaire, orthographe) et du mal à organiser, 
synthétiser et hiérarchiser les idées pour certains candidats. 
 
II/ Expression écrite : 
Dans l’ensemble les expressions écrites ont révélé une bonne maîtrise de la méthodologie : 
une introduction avec problématique cohérente et annonce d’un plan, un développement 
organisé avec des exemples concrets étudiés en classe ou issus des connaissances 
personnelles puis une conclusion qui donnait parfois lieu à une ouverture.  
Certains candidats éprouvent toutefois des difficultés à prendre du recul et à analyser le 
sujet sous toutes ses facettes. 
Pour certains, de réels efforts ont été faits pour employer des connecteurs logiques et un 
lexique commercial riche et varié qui réactivait les leçons. Pour d’autres, il est à noter des 
difficultés à rédiger un texte avec un vocabulaire riche : les étudiants tendent à simplifier 
parfois leur propos à cause d’une pauvreté de vocabulaire. Il est à ce propos à déplorer que 
malgré les deux années d’enseignement, certains candidats n’aient toujours pas un niveau 
B1. 
 
III/ Lettre commerciale : 
Malgré les très nombreux entraînements certains candidats rédigent encore leur lettre sur 
plus d’une page et oublient le lieu et la date. Le lexique professionnel n’est pas toujours 
suffisamment su, le niveau de langue est parfois trop relâché et pas assez formel. Les 
phrases sont trop familières, trop directes. 
Les items sont parfois incomplets : manque d’attention ? Défaut de lexique ? 
 
Remarques concernant l’épreuve orale  
Les élèves assidus en classe n’ont aucun problème de compréhension des vidéos 
proposées ni à leur restitution en un discours organisé et à parler 5 minutes. Il est toutefois à 
signaler que les élèves moins présents en cours rencontrent davantage de difficultés.  
Pour ce qui est de la question à développer, certains candidats se contentent, malgré les 
recommandations, de plaquer un plan tout fait et des idées apprises par cœur sans les 
adapter à la vidéo proposée initialement ; ils ont été pénalisés. Pour d’autres, le point 
développé est pertinent mais ne répond à aucune problématique concrète.  
Enfin, l’interaction est très inégale selon le niveau des candidats, certains ayant bien compris 
le principe de développer spontanément leurs idées à l’aide d’exemples concrets issus du 
cours et d’enrichir leur langue. D’autres se contentant du minimum. 
 
Commentaires relatifs aux épreuves ponctuelles 
 
ANGLAIS 
 

• ECRIT : Épreuve de 3 heures qui comprend 3 sous parties. 
 
TEXTES SUPPORT DE L’EPREUVE 
Sujet LVA Tesco and Carrefour plan “strategic alliance” to buy products. 

The Guardian 
Sujet LVB Vanilla price proves chilling for ice cream makers. BBC news.  
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Textes et corrigés qui sont conformes à l’épreuve. 
 
Compte-rendu : dans l’ensemble la méthodologie est bien respectée. Toutefois, les 
comptes-rendus démontrent une trop mauvaise maîtrise de la langue française (grammaire, 
syntaxe, pauvreté du vocabulaire, orthographe) et du mal à organiser, synthétiser et 
hiérarchiser les idées pour certains candidats. 
 
Expression écrite : dans l’ensemble les expressions écrites ont révélé une maîtrise de la 
méthodologie et des compétences linguistiques. Certains candidats éprouvent toutefois des 
difficultés à prendre du recul et à analyser le sujet sous toutes ses facettes. Il est à noter des 
difficultés à rédiger un texte avec un vocabulaire riche : les étudiants tendent à simplifier 
parfois leur propos à cause d’une pauvreté de vocabulaire.  
 
Lettre commerciale : exercice qui reste difficile pour de nombreux candidats, notamment le 
lexique professionnel qui n’est pas toujours suffisamment su, le niveau de langue est parfois 
trop relâché et pas assez formel. Les phrases sont trop familières, trop directes. 
 
Conseils spécifiques pour l’écrit : 

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

- Pour la partie expression évitez de répéter les arguments du texte ou de vous 
contenter de citer le texte mais cherchez à convaincre grâce à des idées 
personnelles. 

- Sauter des lignes, aérer la copie, soignez l’écriture. 
- S’entraîner à utiliser un dictionnaire unilingue (cela s’apprend).  
- 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. 

 
• ORAL : Épreuve de 40 minutes.  

 
Déroulement de l’épreuve : après le visionnage des documents les candidats disposent de 
20 min de préparation puis 20 minutes de passage devant le jury pour : 
-restituer en anglais 
-interagir avec le jury en anglais 
 
L'épreuve s'est déroulée sans difficulté. La banque de données de sujets (vidéos) était très 
complète (sujets de qualité).  
 
Les candidats sont méritants, ils préparent l'examen à distance et ne disposent donc pas 
d'occasion de parler anglais pour s'entraîner.  Ils ont en majorité fourni une prestation 
honorable du point de vue des compétences interpersonnelles et de l'attitude 
professionnelle. 
 
Conseils spécifiques pour l’oral : 

- Avoir une attitude positive (pas de découragement alors que l’on passe l’épreuve, 
s’efforcer de donner le meilleur de soi-même). 

- Sourire et établir un contact visuel. 
- Travailler la présentation orale de la vidéo inconnue. 
- Évitez les présentations trop rapides des documents à l’oral, prenez le temps 

d’étudier tous les aspects du document. 
- Il faut veiller à développer les réponses puisque l'interaction fait partie de la grille de 

notation. 
- Il faut travailler les questions les plus courantes, l'entretien tourne court si les 

questions n'ont pas été comprises. 



Page 8 sur 20 

Remarques sur les prestations des candidats (oral et écrit confondus) : 
Expression orale : maîtrise très variable de cette compétence selon les candidats. Certains 
s'en sont sortis malgré des erreurs de langue en cherchant toujours à maintenir la 
communication. Malgré la préparation aux différentes étapes de l'épreuve, d'autres avaient 
un niveau de langue si faible que tout réel échange était presque impossible. 
 
Niveau de langue (correction grammaticale et lexicale) : nous avons constaté de 
sérieuses erreurs de langue, notamment de grammaire, plus spécialement dans la 
construction des structures verbales, des pronoms et de syntaxe (l’ordre des mots dans la 
phrase). Le manque de richesse lexicale pénalise trop souvent les candidats.  
 
CONSEILS AUX CANDIDATS (pour l’écrit et l’oral) 
Conseils généraux pour la réussite à l’examen d’anglais : 

• Il est indispensable d'apprendre le vocabulaire commercial de base (ex: cheap et 
expensive) et le vocabulaire de base tout court. 

• Les candidats doivent se convaincre que des efforts réguliers permettent de 
progresser et que la réussite en anglais n'exige pas d'efforts surhumains : il faut 
prendre l'habitude de participer et d'apprendre les mots et tournures les plus 
fréquents. 

• Il faut d’abord faire des énoncés clairs et simples puis les complexifier quand on est à 
l’aise. 

• Il faut aussi revoir la grammaire de base pour ne pas perdre de points inutilement. 
• Il faut lire et écouter de l’anglais de manière fréquente pour progresser.  

 
 
 
ESPAGNOL 
 

- ECRIT 
Le sujet (exclusivement en LVB), très classique est un article de 2017 comptant 45 lignes. Le 
passage est centré sur le succès d’une entreprise de la province de León produisant du 
fromage (du bleu). Le texte est clair. Il ne comporte pas de difficulté lexicale. Seule 
observation sur sa forme plus spécifique ; les différents paragraphes ne suivent pas d’ordre 
chronologique sur les étapes de développement passées de l’entreprise et les projets de son 
plan d’expansion.  

• Les candidats disposant d’un dictionnaire unilingue, les difficultés résidaient 
essentiellement dans la compréhension de réalités factuelles liées à un produit 
périssable. 

• Le compte-rendu est un exercice sur lequel les candidats sont entraînés et les 
questions d’expression sont ouvertes et pertinentes ; il s’agit pour le candidat de 
construire ses réponses entre informations repérées et connaissances personnelles 
afin d’éviter l’effet « catalogue » en se bornant à recopier l’article. Peut-être serait-il 
utile de demander aux candidats d’indiquer le nombre de mots dans le compte-rendu 
et dans l’expression…afin qu’ils prennent conscience de ce qui est attendu et doit 
être respecté ! 

• La consigne de la lettre commerciale (en français) ne pose pas de problème de 
compréhension. Il s’agit d’un courrier de prospection de fournisseur tout à fait 
vraisemblable. 

 
 
Commentaires sur la prestation des candidats (5 candidats dont 1 absent) 
 

• Compte-rendu : 
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La faiblesse réside notamment dans l’absence de présentation organisée 
(introduction/paragraphes) et au manque de lien entre les différentes informations repérées. 
Par ailleurs, le nombre de mots attendu n’a jamais été respecté (trop long ou trop court !) 
 

• Expression écrite : 
Même si les productions sont très hétérogènes, le problème le plus important est la qualité 
linguistique (aussi bien la langue de base que le vocabulaire économique plus spécifique). 
Les candidats les plus en difficulté se sont limités à un simple recopiage de phrases sous 
forme de tirets, ce qui n’apporte pas de cohérence immédiate (pas de plan visible) mais un 
inventaire... Là encore l’objectif de volume (nombre de mots) n’a pas été atteint. Une seule 
copie respecte cet item. 
 

• Lettre commerciale :  
La présentation n’est pas toujours maîtrisée. Des différences très sensibles de niveau dans 
la situation d’interaction ! 
 
Conseils aux candidats 
Il est recommandé de bien lire le sujet dans sa totalité avant de commencer à répondre, de 
travailler et mémoriser régulièrement le lexique spécifique de la formation (l’entreprise, les 
différents secteurs d’activité). 
Pour le compte-rendu : 

- Respecter les normes de présentation (brève introduction (source/date/thème 
central ; respect du nombre de mots ; respect du plan proposé ; faire des 
paragraphes). 

- Lire attentivement le texte pour éviter des contre-sens et faux-sens. 
- Synthétiser le texte en supprimant détails, anecdotes, exemples 

 
Pour l’expression (questions et interaction) : 

- Faire des efforts d’organisation (plan, méthode, clarté de l’exposé, répétitions du 
texte à éviter). 

- Acquérir un vocabulaire varié aussi bien dans le domaine économique et commercial 
que dans les situations de la vie quotidienne (travailler de façon continue le lexique 
général du monde professionnel : mieux vaut mémoriser et utiliser un lexique simple, 
mais le maîtriser : l’expression gagne en clarté). 

- S’efforcer de respecter la syntaxe (forme latine proche du français !). 
- Maîtriser les normes de présentations et les formules de correspondance usuelles. 

 
 

2.4 ECONOMIE DROIT – E31 
 
L’épreuve d’économie-droit se compose de deux parties indépendantes (économie et droit), 
d’une durée totale de 2h. Chaque partie fait l'objet d'une évaluation indépendante. La note 
finale est obtenue par la moyenne des deux notes, arrondie au point supérieur. L'objectif visé 
est d'évaluer les compétences économiques et juridiques exprimées au sein du référentiel 
dans leurs composantes méthodologiques et notionnelles : pertinence des connaissances 
destinées à l’analyse d’une situation, conduite d’une réflexion et construction d’une 
argumentation dans un cadre économique et juridique. 
 
Commentaires sur les sujets :  

Le sujet d’économie porte sur le référentiel des deux années de BTS. Il est orienté cette 
année autour de la problématique des déterminants de la croissance économique (thème 2.2, 
la dynamique de la croissance), et demande trois axes d’analyse : une analyse générale des 
facteurs de croissance au sens de la demande interne et externe (Q1), la contribution de la 
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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). 

La formulation de la question 1 pouvait ici déstabiliser les candidats. Cette question est 
libellée en termes de « facteurs de production ». Or en suivant le référentiel, les facteurs de 
production sont étudiés comme des facteurs d’offre (travail et capital) quand les annexes 
suggéraient de traiter ce point en termes de facteurs de demande (égalité emplois-
ressources), à l’aide d’un graphique issu des données de l’INSEE (contribution de la 
demande des agents économiques à la croissance).  

La question 2, « appréciation de l’évolution du solde des transactions courantes de la France 
sur la période 2008-2017 » évaluait en termes de méthodologie des compétences similaires 
à celles évaluées lors de la question 1. L’annexe 2 et le libellé de la question 2 ont incité les 
candidats connaissant mal leur cours à la seule analyse du solde commercial car les 
montants des flux de revenus entre la France et le reste du monde n’étaient pas indiqués.   

Enfin, la question 3 (la gestion de la connaissance comme un bien public mondial) visait à 
valoriser les connaissances des candidats (définition de la notion), leur capacité 
d’argumentation (illustrer la connaissance comme BPM) ; la dernière partie de cette question 
(montrer en quoi la connaissance doit être gérée comme un bien public mondial) devait 
discriminer les bons étudiants ayant compris l’application au cas de la connaissance comme 
BPM et ses enjeux pour la croissance. 

Concernant la forme de la réponse, la rédaction doit être structurée, c'est-à-dire que la 
réponse aux trois questions doit apparaître de manière claire et distincte. Malgré le libellé 
explicite de l’énoncé demandant une note structurée, on notera que ni introduction ni 
conclusion ne sont dorénavant exigées. A noter que la plupart des étudiants ont pourtant 
rédigé en respectant la structure de la note. 

En revanche, la maîtrise d’un vocabulaire économique spécifique est attendue, comme 
prévu dans les consignes passées l’année dernière. 
 
Le sujet de droit propose trois parties indépendantes : 2 cas pratiques et une note de 
synthèse, portant sur les deux années d’enseignement du BTS. 
 Dossier 1 : analyse d’une situation juridique sur le thème 5 « l’entreprise face au risque », 
visant à étudier les conditions de mise en jeu de la responsabilité du producteur en matière 
de produits défectueux. 
Dossier 2 : note structurée sur le thème 2, relative aux procédures permettant à une 
entreprise d’assurer sa pérennité. 
Dossier 3 : analyse d’une situation juridique sur le thème 1 « l’individu au travail », visant à 
apprécier la décision d’un repreneur d’entreprise de ne pas reconduire tous les contrats de 
travail. 
 
Commentaires sur la prestation des candidats : 
 
La moyenne générale (tous BTS tertiaires) s’élève à 9 sur 20, comme en 2016, légèrement 
plus basse que les années passées (9,4 en 2018 ; 9,71 en 2017 et 9 en 2016). 50 % des 
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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 graphique sans valeur ajoutée. 
Pour la question 3, la définition est connue approximativement mais l’application au cas n’a 
pas été réalisée faute de compréhension.  
 
En droit : moyenne à 9,57 avec un écart type de 3,03.  
En général les étudiants ont respecté les formes attendues (syllogisme juridique ou note).  
La question 1 exigeait des candidats des connaissances précises. La plupart des candidats 
n’a pas identifié le problème juridique posé. Les connaissances étaient nécessaires mais 
seules les règles des annexes ont été données, et la conclusion a donc été souvent erronée. 
Pour les questions 2 et 3, les annexes apportaient l’essentiel des éléments de réponse 
nécessaires, conduisant la majorité des candidats à de la paraphrase. La note 
structurée (question 2) a été mieux traitée que les autres, mais les candidats se sont souvent 
contentés de recopier les éléments des annexes, sans mobiliser de connaissances 
personnelles. Pour la question 3, le problème juridique a été mieux compris et la question 
mieux traitée que pour la question 1, les connaissances essentielles étaient présentes dans 
le sujet. 
 
Les correcteurs constatent la difficulté des étudiants à faire référence aux éléments de la 
situation permettant d’argumenter. De plus, les connaissances personnelles sont souvent 
insuffisantes. Le plus difficile est l'énoncé d'une solution même si les règles de droit sont 
citées préalablement, témoignant d’un manque de compréhension plus global du problème 
juridique posé. 
 
 
Conseils aux candidats :  
 Les candidats doivent faire porter leurs efforts sur :  

- L’acquisition de connaissances et concepts précis et leur mobilisation pertinente. 
- La compréhension de la situation présentée. 
- L’argumentation.  
- la qualité de l’expression écrite. 

Pour rappel, notes structurées ne doivent pas laisser apparaître de signes potentiellement 
distinctifs des candidats (BTS d’origine). 

 

2.5 MANAGEMENT – E3B 
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À propos du sujet : 
Le sujet invitait les candidats à réfléchir à une situation managériale portant sur une PME 
spécialisée dans la fabrication et la vente de chocolats haut de gamme. Sa clientèle est 
composée à 90 % de particuliers. 
Ce sujet est jugé intéressant, accessible et à la portée des étudiants. Il couvre les deux 
années du programme et est accompagné de ressources très riches en information, 
permettant à un étudiant d’obtenir la moyenne ou presque, sans avoir de solides 
connaissances théoriques.  
Les questions 1 à 5 permettaient d’évaluer les connaissances suivantes : 

- Repérer les facteurs déterminants d’une décision dans un contexte donné 
- Caractériser la finalité d’une entreprise donnée 
- Définir les critères de la performance et construire des indicateurs appropriés 
- Repérer et justifier les modalités de développement stratégique choisies par une 

entreprise donnée 
- Mettre en œuvre les outils de diagnostic stratégique 

Il s’agit essentiellement de connaissances liées au programme de 1ère année. Quelques 
candidats ne comprennent pas les questions posées ce qui entraîne parfois des réponses 
hors sujet. 
L’identification du problème de management était guidée par un questionnement qui 
obligeait les candidats à formuler une réponse centrée sur la gestion des ressources 
humaines. Au minimum 2 solutions pertinentes et argumentées étaient attendues. 
Tout comme les autres années, le sujet ne faisait aucune référence explicite aux auteurs, 
mais demandait aux candidats de mobiliser les concepts et références d’auteurs dès lors 
qu’ils étaient pertinents et que le lien avec le contexte était argumenté (il ne s’agissait ni d’en 
faire un catalogue ni une récitation du cours).   
 
Commentaires sur la qualité des copies 
De l’avis général, la qualité d’ensemble est bonne. Les candidats ont globalement fait des 
efforts de présentation et d’écriture.  
Cependant on déplore des différences de niveau de compétence en grammaire et 
orthographe : quelques copies avec une syntaxe et/ou une orthographe déplorable(s) et 
d'autres avec une expression écrite parfaite (généralement les excellentes copies…). 
 
Question par question  
Question 1 : Caractériser la décision prise en 2016 de créer un laboratoire de production. 
Justifier votre réponse. 
Moyenne : 1,12/2 
Une question qui n'est pas toujours bien traitée : certains candidats ne connaissant pas les 
différents types de décision et font des confusions avec les logiques entrepreneuriales et 
managériales ou les stratégies. 
 
Question 2 : Présenter les finalités de cette entreprise. 
Moyenne : 1,93/3. 70 % des candidats ont eu la moyenne à cette question.  
Question plutôt bien traitée. Cependant, dans plusieurs copies les différentes finalités ne 
sont pas clairement citées.  
 
Question 3 : Proposer des indicateurs de performance applicables à l’entreprise Dufoux 
Chocolats en lien avec ses finalités. 
Moyenne : 1,31/3. Seulement 45% des candidats ont eu la moyenne. 
Les candidats évoquent fréquemment des outils de diagnostic pour mesurer la performance : 
PESTEL, SWOT… La notion d'indicateur de performance est mal maitrisée. Lorsque les 
indicateurs sont présentés, ils sont rarement associés aux finalités ou bien à une seule 
d'entre elles.  
 
Question 4 : Justifier la modalité de développement stratégique choisie par M. Dufoux. 
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Moyenne : 1,01/3. Seulement 28% des candidats ont eu la moyenne et 27% ont obtenu 0/4. 
Les candidats confondent modalités de développement stratégique et stratégie. L'intérêt est 
souvent évoqué de manière superficielle. 
 
Question 5 : Montrer qu’au sein de la chaîne de valeur, certaines activités sont à l’origine 
d’un avantage concurrentiel. 
Moyenne : 1,46/3. 51 % des candidats ont obtenu la moyenne à cette question. 
La notion de chaîne de valeur, lorsqu’elle est évoquée, est présentée de manière très 
superficielle Par contre, les candidats arrivent davantage à repérer les sources d'avantages 
concurrentiels. 
 
Question 6 : Analyser les problèmes de management de l’entreprise Dufoux Chocolats liés 
à la gestion des ressources humaines. 
Moyenne : 1,58/2. 94 % des candidats ont obtenu la moyenne à cette question.  
Question globalement bien traitée pour une très grande majorité des candidats.  
 
Question 7 : Proposer et justifier des solutions permettant d’optimiser la gestion des 
ressources humaines dans l’entreprise. 
Moyenne : 2,28/4 
Question souvent bien traitée à l'exception des références théoriques ou conceptuelles qui 
sont peu mobilisées. De même, l'argumentation est très limitée et les réponses sont très 
succinctes. 
 
Conseils aux candidats  
L’épreuve de management nécessite des réponses argumentées et structurées faisant 
référence à des concepts et des auteurs étudiés sur les 2 années de BTS. Il ne faut pas se 
contenter de réviser le programme de deuxième année pour se présenter à l’examen. 
La réussite à cette épreuve, outre les connaissances théoriques, nécessite une rigueur de 
travail qui consiste à : 

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

les auteurs qui vont permettre la structuration de la réponse. 
- Traiter le sujet méthodiquement, dans l’ordre des questions, et en indiquant 

clairement le numéro de chaque question traitée. Celles-ci sont organisées de façon 
à faciliter la compréhension du sujet et de sa problématique.   

- Veiller à proposer des solutions cohérentes avec le problème de management 
identifié et prendre le temps de développer et d’argumenter ces différentes solutions. 
Respecter les consignes. 

- Présenter une copie soignée (sans rature) et facile à lire (la forme doit mettre en 
évidence la structure de la réponse ; n’hésitez pas à présenter vos réponses en 
tableau quand la question s’y prête) et soigner l’expression ainsi que l’orthographe. 

- S’entraîner régulièrement. 

 

2.6 ANALYSE DIAGNOSTIQUE DES MARCHÉS ÉTRANGERS – E41  
 
Épreuve en CCF 
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Conseils aux candidats pour l’épreuve ponctuelle 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.7 EXPLOITATION DU SYSTÈME D’INFORMATION – E42 
 
Épreuve en CCF 
 
Conseils aux candidats pour l’épreuve ponctuelle 

- Prendre connaissance des critères d’évaluation du candidat en consultant la grille 
d’évaluation de l’épreuve ponctuelle E42  

- Réaliser un dossier support permettant d’évaluer les compétences attendues (dans 
un contexte professionnel de collecte et de traitement de l’information commerciale, 
utiliser l’outil informatique pour présenter et diffuser l’information) 

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

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

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

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

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

données, insérer les champs de fusion, réaliser la fusion) 
 
Les fonctions indispensables du tableur  
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- Créer les cellules d’une feuille de calcul et mettre en forme les données d’une feuille 
de calcul 

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

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

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

 
Les fonctions indispensables des bases de données : 

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

 
Les fonctions indispensables de la présentation assistée par ordinateur 

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

 
Savoir réaliser un dépliant, un flyer avec un logiciel de PAO 
 
 

2.8 PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTÈLE – E51 
 
Épreuve en CCF 
 
Épreuve ponctuelle : commentaires généraux sur le sujet : 
Le sujet couvre une partie assez large du programme de PSC mais est assez classique par 
rapport aux sujets des années précédentes. 
Il s’agit pour les étudiants de réaliser trois missions pour le compte de l’entreprise BEYER 
SAS, entreprise familiale spécialisée dans la préparation de confitures et fruits en bocaux. 
L’entreprise souhaite poursuivre son expansion internationale vers le Canada 
Première partie : prospection du marché canadien : identification des cibles de 
consommation de produits biologiques au Canada ; proposer des outils de communication 
digitale et identifier les prospects intéressants pour l’entreprise 
Deuxième partie : participation au SIAL Canada 2018 : justifier la participation à ce salon ; 
calculer le coût de la participation à ce salon ; assurance prospection. 
Troisième partie : évaluation des partenaires canadiens et suivi de la prospection : 
avantages de passer par un importateur distributeur ; analyse financière et commerciale des 
deux partenaires potentiels ; intérêt d’un VIE ; éléments interculturels à prendre en compte 
lors des RDV.  
 
 
Conseils aux candidats : 

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

• Il est nécessaire de faire des calculs de fonds de roulement, de Besoin en Fonds de 
roulement, et de Ratios pour appréhender la situation financière d’une entreprise. 

 

2.9 NÉGOCIATION EN LVE – E52 
 
Épreuve en CCF 
 
 
Commentaires sur l’épreuve ponctuelle 

 
Rappel des modalités d’épreuve  
L’épreuve repose sur un dossier élaboré et envoyé au préalable par le candidat à une date 
prévue par les services du rectorat (6 pages maximum). Ce dossier doit synthétiser les 
informations nécessaires pour mener une négociation vente avec un client étranger 
(contexte commercial, contexte de la négociation, offre de l’entreprise exportatrice et outils 
d’aide à la vente) 
A partir du dossier remis, la commission d’interrogation construit une situation de négociation 
qui est proposée au candidat le jour de l’épreuve orale. Le candidat dispose de 40 minutes 
pour découvrir plus précisément son client, se fixer une stratégie de négociation et adapter 
son offre et son argumentation. 
L’un des interrogateurs jouant le rôle du client, le candidat simule en langue étrangère, 
pendant 15 minutes au maximum, l’entretien de vente. 
Dans un second temps, le candidat échange, pendant 25 minutes maximum, sur les 
techniques utilisées, la stratégie… avec le jury. 
 
Commentaires sur la prestation des candidats : 
Le jury observe un niveau de langue assez, voire très satisfaisant pour plus de la moitié des 
candidats. Le niveau en techniques commerciales est en revanche plus faible. Les 
techniques commerciales et le simple déroulement de l’entretien de vente ne sont parfois 
pas mis en œuvre ni même connus. 
Sur la forme, la commission a déploré l’absence de documentation hormis carte de visite. 
 
Conseils aux candidats 

- Relire la circulaire d’organisation des examens. 
- Étudier avec un manuel de négociation vente de BTS afin de connaitre le 

déroulement de l’entretien de vente  
- Mettre en œuvre les techniques de négociation jusqu’à la conclusion. 
- Bien connaitre l’entreprise vendeuse. Le candidat joue le rôle du vendeur, il doit à ce 

titre avoir une parfaite connaissance du fonctionnement de l’entreprise et du marché. 
- S’entraîner en communication en LVE. 
- Utiliser des outils professionnels adaptés au contexte (pro-forma, contrat, carte de 

visite, plan de découverte, argumentaire…) 
 
Rem. : Pour les candidats qui se présentent plusieurs années de suite il est essentiel de 
montrer une évolution et une prise en compte des remarques qui ont pu être faites par le jury 
lors de l’entretien ou dans le rapport de jury.  
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2.10 MONTAGE DES OPÉRATIONS D’IMPORT-EXPORT – E61 
 
 
Rappel des finalités de l’épreuve 
L’évaluation porte sur les capacités d’analyse et de résolution de problèmes lors de montage 
d’opérations commerciales d’achat et de vente à l’international.  
L’objectif est de vérifier les aptitudes du candidat à :  

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

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

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

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

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

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

d’établir des contrats de partenariat ou de prestation de service 
 
Commentaires sur le sujet 
L’entreprise support est l’entreprise ICS (International de Commerce et de Service). Elle 
achète et revend du matériel agricole neuf sous la marque des fournisseurs. Ses clients se 
situent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle importe également des semoirs 
qu’elle revend en UE et à l’export sous sa propre marque Ter adonis®.  
Sur le fond, le sujet ne présente pas de difficultés techniques particulières et est assez 
intéressant, équilibré et transversal. Sur la forme, le nombre de questions (21) a surpris tant 
les candidats que leurs professeurs. Nous sommes revenus à un questionnement qui se 
veut « guidant ». Il semblait proscrit depuis la session 2015.  
Le sujet comporte deux parties :  

- Une partie importation sur 45 points  
- Une partie exportation sur 35 points  

 
A) La partie IMPORT comprend 11 questions sans mise en évidence des « thèmes » 
abordés dans des sous titres, cela oblige à une lecture attentive.  
Les candidats sont tout d’abord invités à réfléchir à une optimisation douanière à travers 3 
questions.  
Pour répondre à la première question, il faut croiser deux régimes douaniers avec des flux 
commerciaux de deux natures. Une majorité de candidats n’a répondu que pour un régime 
douanier et n’a pas pris en compte les flux commerciaux.  
Pour la seconde question, les candidats doivent exploiter une annexe et faire une analyse. 
Entraînés à ne pas recopier les annexes, certains n’ont que partiellement répondu et n’ont 
pas relevé les 4 contraintes souhaitées.  
La troisième question est dans la continuité avec les deux premières puisqu’il faut conseiller 
ICS sur l’opportunité de demander un régime dont on a présenté les avantages à la question 
1 et les contraintes à la 2.  
La question 4 est classique et porte sur la facilitation du travail du service logistique lors de 
la constatation d’avaries visibles à réception de la marchandise. Elle n’est pas toujours 



Page 18 sur 20 

comprise par les candidats qui se situent mal dans la chronologie de l’opération 
d’importation. Beaucoup sont hors sujet.  
Dans la question 5 est abordée le thème de l’assurance. La formulation est « complexe » 
avec deux entrées : la nature de l’assurance et la valeur assurée, de plus la question appelle 
un calcul. Là encore les réponses sont partielles voire erronées.  
Les questions 6, 7 et 8 doivent permettre d’identifier et de sélectionner des fournisseurs 
potentiels. Elles sont plutôt comprises et permettent de mettre en évidence la capacité de 
synthèse des candidats.  
Les questions 9 et 10 sont très classiques sur le fond puisqu’il s’agit de comparer les coûts 
de revient de deux fournisseurs puis d’apprécier l’opportunité de la substitution d’un 
fournisseur par un autre. Les professeurs sont surpris de voir les frais de connaissement et 
la surcharge ISPS en EUR, alors que ceux-ci interviennent au port de départ.  
Dans la question 11, est abordée la couverture du risque de change. Cette question n’est 
pas toujours traitée ou de façon erronée. A l’import, elle est sans doute plus complexe pour 
eux.  
 
B) La partie EXPORT comprend 10 questions toujours sans thèmes « apparents ». Toutes 
les questions sont très classiques et appellent des réponses plutôt courtes.  
La question 1 porte sur le choix argumenté d’un prestataire logistique suite à une 
comparaison quantitative et qualitative. Elle ne présente pas de difficultés particulières.  
Pour la question 2, les candidats doivent privilégier un Incoterm. Les correcteurs ont admis 
les réponses correctement argumentées.  
Les questions 3 à 8 portent sur la couverture du risque de non-paiement. Les 3, 4 et 5 
sont relatives au Crédit documentaire et à son coût. Pour les candidats, il s’agit d’une 
technique qui reste très théorique et complexe. Pratiquement aucun n’a relevé les deux 
incohérences requises. Les correcteurs ont valorisé les candidats capables d’expliquer les 
conséquences d’incohérences d’une façon générale. Les questions 6 et 7 sont axées sur le 
coût de la mobilisation de créance et sur l’impact des frais bancaires sur le résultat 
d’une exportation. Elles appellent des réponses brèves mais les candidats redoutent ce type 
de calcul. Beaucoup de candidats ont oublié le prorata du temps. Pour la question 8 les 
candidats doivent juste citer d’autres moyens de gérer le risque de non-paiement.  
La question 9 revient sur un problème logistique de palettisation qui nécessite quelques 
calculs et que l’on ne s’attend pas à trouver en 20ième position.  
Pour la 10ième question, les candidats doivent proposer un régime douanier. Les 
correcteurs constatent que les réponses sont souvent confuses car il y a un manque de 
maîtrise des régimes particuliers.  
C) Conclusion :  
Toutes les compétences et attitudes professionnelles sont évaluées (CP 1-2-3-5-4-6-7 AP1 
et 2).  
De nombreux candidats n’ont pas traité l’intégralité du sujet. Les meilleurs ont perdu du 
temps car ils ont développé leurs premières réponses et n’ont pas terminé. Certains ont 
survolé l’ensemble des questions et ne répondent complètement à aucune. En lisant les 
copies, on ressent l’urgence et la panique dès les dernières questions de la première partie.  
Lors de la commission nationale, nous sommes convenus d’un certain nombre de points 
« bonus » afin d’anticiper le fait que la deuxième partie serait parfois lacunaire voire non 
traitée. Dans les faits, les correcteurs ont rarement pu les attribuer car il aurait fallu que les 
candidats aillent au-delà des réponses attendues et soient extrêmement pointus dans le 
développement de leurs réponses.  
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Les candidats ont des difficultés à traiter de façon exhaustive les questions à plusieurs 
entrées. Préciser le nombre d’incohérences à trouver ou le nombre de critères à privilégier 
les aides.  
De nombreux candidats ont de réelles lacunes « mathématiques » de base (calcul de 
pourcentage par exemple) et de vocabulaire (gain vs économie). Ils commettent des erreurs 
de lecture comme par exemple celle du cours de l’euro en dollar dont très souvent une 
décimale est tronquée. Ils font également des arrondis intempestifs qui peuvent être lourds 
de conséquence.  
Les candidats s’efforcent de maîtriser les savoirs mais ont parfois des difficultés à les 
exploiter et à les traduire en compétences.  
 
Conseils/rappels aux candidats :  
Sur la forme :  
Il est impératif de :  

- Respecter les consignes de présentation comprises dans les questions et notamment 
quand il est explicitement demandé une réponse sous forme de tableau(x),  

- Respecter la numérotation des questions et la faire apparaître en clair,  
- Soigner la présentation et la graphie,  
- Utiliser une couleur d’encre lisible (foncée) et uniforme sur toute la copie.  
- Il est préférable de :  
- Rédiger les différentes parties sur des copies séparées,  

Sur le fond :  
Connaître le cours est nécessaire mais ce n’est pas suffisant, une lecture attentive du sujet 
est essentielle :  

- Toute réponse doit être contextualisée : les éléments de contexte sont présents dans 
la présentation de l’entreprise, dans les paragraphes qui précèdent les questions et 
dans les questions elles-mêmes.  

- Les annexes fournissent des éléments techniques qui contribuent à construire la 
réponse, elles ne sont pas destinées à être simplement recopiées, de plus elles 
peuvent contenir des informations qui ne sont pas utilisées comme par exemple un 
taux de TVA.  

- Toute réponse doit être justifiée/argumentée et le cas échéant, le détail des calculs 
présenté.  

- Une fois la réponse rédigée, bien relire la question et vérifier que toutes ses 
articulations ont été envisagées.  

- Penser que les parties IMPORT et EXPORT peuvent être traitées dans un ordre 
indifférent (sauf mention contraire dans le sujet). 

 

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

• En CCF, il s’agit d’un dossier professionnel comprenant plusieurs travaux et 
évaluations ;  

• En ponctuel, un oral de 30 minutes conditionné par le dépôt, à une date précisée par 
le service des examens, d’un dossier de 5 pages, et le respect de certaines modalités 
comme celles d’apporter le jour de l’épreuve « tout document pouvant venir en appui 
de la prestation » (liasse documentaire) et de ne pas utiliser de supports numériques. 
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L’épreuve prend appui sur un dossier support de 5 pages. Le candidat s’exprime pendant 10 
minutes sans être interrompu, suit un entretien d’environ 20 minutes autour de son 
expérience en entreprise. Une commission d’interrogation est composée d’un professeur et 
d’un professionnel (à défaut de 2 professeurs). 
 
Constats pour l’épreuve ponctuelle 2019 
 
A condition de ne pas présenter un dossier déjà utilisé une année passée sans analyse 
supplémentaire, les candidats ont dans l’ensemble présenté des dossiers et des contenus 
conformes aux exigences de l’examen. 
Pour plusieurs candidats, les contenus ne représentent néanmoins pas une grande 
complexité, les liasses documentaires sont donc assez restreintes.  
Quelques candidats montrent une très bonne compréhension des tâches qui confiées, et 
semblent investis, motivés et curieux.  
Pour certains autres, le jury note beaucoup d’hésitations dans la présentation des 
documents supports. 
 
Conseils aux candidats 

- Les étudiants ont la possibilité d’utiliser un ordinateur portable ou un support 
numérique pour illustrer leur prestation orale mais ils doivent être personnels et 
autonomes. 

- Il est rappelé aux candidats la nécessité    de prévoir un support de communication    
pour introduire l’entreprise. 

- La liasse documentaire est un outil au service de la communication avec le jury : il 
s’agit de bien la maîtriser ! 

-  L’exposé oral doit être préparé en amont de sorte à pouvoir prendre la parole et 
s’exprimer face au jury en développant ses propos durant une dizaine de minutes.  

 Enfin, en cas de candidature consécutive à un échec, il convient d’apporter des 
améliorations au dossier support et aussi, dans la mesure du possible, de l’enrichir de 
nouvelles activités. 
 


