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Réformes en cours 
 

• Les textes suivants ont été publiés au journal officiel du 6 mars 2018 (rubrique Ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation), application rentrée 2018 :  

o le programme de culture économique, juridique et managériale commun à plusieurs 
spécialités de BTS, 

o le référentiel du BTS management en hôtellerie-restauration, 
o   le référentiel du BTS Support à l’action managériale, 
o le référentiel du BTS Gestion de la PME, 
o  le référentiel du BTS Négociation et digitalisation de la relation client. 
o  

Le nouveau référentiel du BTS « support à l’action managériale » se met en place à la 
rentrée 2018. 
 
 
 
 

Évolution des effectifs 
 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nbre candidats 
présents 

237 224 191 206 212 193 228 234 237 

 

 

Major de promotion 
 

BAO Seynabou, apprentie (fonction publique d’état), lycée Montchapet à DIJON :  
17,40 de moyenne générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do;jsessionid=4BB4F0D8897A7ED3B51C59A6BAF4CDCD.tplgfr34s_2?idJO=JORFCONT000036671827
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I- Résultats définitifs 
 

87,3% d’admis (admis/présents), après délibération du jury 

 
 

Moyennes par épreuves 
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Candidats admis/catégorie de baccalauréat 
 
 

 
 

II- LES RAPPORTS PAR DISCIPLINE 
 
II-1 CULTURE ET EXPRESSION EN LANGUE FRANÇAISE 

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

des temps explicites de débat interprétatif, cœur de la discipline des lettres ; 
- enseigner explicitement la notion de posture de lecteur : le fait que la nature du texte lu suppose 

une posture et une activité de lecture spécifiques : une stratégie de lecture ; 
- enseigner explicitement les compétences majeures du lecteur : inférer – accéder à l'implicite ; 
- enseigner explicitement les modes de résistance des textes littéraires (cf. les travaux de Catherine 

Tauveron notamment) : le « réticent » et le « proliférant ». 
 
Principaux conseils aux candidats 
La gestion du temps de l'épreuve, ainsi que le barème des exercices, en faveur de la synthèse, peuvent 
expliquer peut-être pour de nombreux candidats le caractère succinct de l'écriture personnelle. On est 
cependant en droit d'attendre une quantité de texte qui ne soit pas inférieure aux attendus de la fin du 
collège et une qualité qui permette un propos abouti. 
Chaque candidat, dans sa formation, doit s'astreindre à un travail de production écrite autonome quotidien ; 
il est évident que, pour certains, le métier de scripteur, fait d'automatismes nés d'une pratique régulière, 
n'est pas installé. 
Pour la synthèse 

- envisager chaque texte comme un point de vue particulier sur le sujet et essayer de dire comment 
le texte pense le sujet (trop de travaux se contentent d'exposer thèses et arguments sans rien dire 
de la façon dont les textes envisagent ce qu'ils abordent) ; 

- être sensible donc à des catégories majeures lors de la phase de lecture-compréhension du corpus 
pour mieux comprendre les textes et les rapports qu'ils entretiennent : opposition ; paradoxe ; 
insistance ; prolongement ; refus ; éloge ; dénonciation ; incompréhension ; doute ; certitude... 

Pour l'expression personnelle 
- mieux comprendre la nature même de l'exercice il s'agit d'oser penser, sans s'en tenir à l'exposé 

ordonné de plusieurs points de vue différents ; 
- mieux percevoir ce que signifie l'adjectif « personnelle » dans l'intitulé de l'exercice : non pas l'expression 
d'une subjectivité fondée sur rien, qui se suffirait à elle-même dès lors qu'elle relèverait de la sincérité, mais 
l'expression d'une pensée construite, cohérente, capable d'écouter la pensée d'autrui. Un simple « je » 
affirmé ne crée jamais une pensée personnelle à lui seul ; celle-ci se lit, se déploie et s'affirme peu à peu 
dans la construction, rigoureuse, du propos. 
 
Remarques formulées par les correcteurs quant au sujet 
Le corpus proposait des textes accessibles mais comportant de nombreux points communs ou des effets de 
redite. Sa cohérence était donc facilement perceptible mais ces proximités ont rendu plus difficile 
l'élaboration d'une synthèse capable de faire dialoguer réellement les thèses et les arguments. 
Pour la deuxième année consécutive, la relative indigence du texte littéraire interroge. Il ne peut guère 
résister au candidat, certes, mais il ne joue plus qu'un rôle très secondaire dans l'exercice. 
L'intérêt majeur de la littérature consistant à faire voir le monde d'une manière neuve, parfois originale ou 
paradoxale, offrir au candidat un texte littéraire surprenant, d'une manière ou d'une autre, ne peut que faire 
vivre la dynamique dialectique de la synthèse à son avantage. 
La question incitant à l'écriture personnelle diffère nettement de la problématique fondant le corpus ; cela 
favorise par nature la réflexion et empêche, en principe, la simple reprise de certains éléments des textes 
proposés. 
 

 

II-2 LANGUES : EPREUVES ÉCRITES ET ORALES 
 

Anglais 

Rapport d’écrit 

215 copies corrigées en LVA     //     54 copies corrigées en LVB 
 
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 (l’évolution du monde du 
travail due aux technologies de l’information et comment s'y adapter et réussir pour le sujet LVA / une étude 
sur les raisons du stress au travail et les moyens à mettre en œuvre afin de le gérer pour le sujet LVB). 
 
Les professeurs ayant corrigé font les observations suivantes : 



 

   
 
 

 

5/21 
 
 

 
❖ 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 puis un courrier électronique 
(sujet LVA) et une lettre (sujet LVB) pour l’exercice de courrier 

❖ chacune des deux propositions de corrigés pour le compte-rendu présentait bien une ventilation 
claire du barème sous forme de tableau de synthèse. 

Compte-rendu en français 

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 troisième session consécutive de meilleurs résultats sur le fond. 
Cependant, il est encore constaté dans certaines copies des difficultés à bien structurer le compte-rendu 
(organisation souvent linéaire ou tributaire de la traduction, avec des mots de liaison français mal 
employés), ainsi que quelques confusions avec le résumé. On attend également des candidats une 
meilleure maîtrise de la grammaire et de l’orthographe de leur langue maternelle, afin d’éviter les pénalités 
prévues dans le barème total de l’exercice. 

Courrier en anglais 

Mais la véritable recevabilité linguistique continue à pâtir des défauts de la traduction littérale et de toutes 
les insuffisances grammaticales et lexicales résultant sans aucun doute du manque d’apprentissage 
régulier pourtant inlassablement préconisé par les professeurs durant la formation. Dans les plus 
mauvaises productions, il en résulte 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 corrects. 
Selon leur degré de maîtrise des deux exercices, un certain nombre d’entre eux ont obtenu des notes assez 
satisfaisantes à excellentes (jusqu’au maximum de 20/20). Seuls ceux ayant des carences cumulées 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). 
 
 
 
 

❖ Recommandations aux candidats 
Pour le compte-rendu en français, on attend une capacité d'esprit de synthèse mais aussi une maîtrise 
de l’expression (orthographe, grammaire, syntaxe, structure du propos). 

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 absolument 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. 

 
Rapport épreuve orale 
Niveau des candidats  
- Le niveau de langue reste très hétérogène d’un candidat à l’autre, les notes s’échelonnant de 02 à 20. 
- Si l’année dernière avait vu des candidats plutôt bien préparés à l’épreuve, nous avons eu de nouveau 
cette année certains candidats qui semblaient n'avoir aucune connaissance des thèmes, ni aucun réflexe 
quant à la présentation du document.  
- D'une façon générale, la compréhension des documents reste superficielle et la capacité à élargir et 
développer reste exceptionnelle.  
- L'expérience professionnelle du candidat : d'un extrême à l'autre, des candidats ont appris par cœur et ne 
peuvent pas extraire l'information demandée de leur "récitation", d'autres n'ont même pas le vocabulaire 
associé minimum, comme s'ils n'avaient jamais imaginé qu'on puisse leur poser des questions à ce sujet.  
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Allemand  
 
I.  Épreuve écrite 

 
Sujet LVB : 
CE : Article de la presse spécialisée traitant de l’impact de la numérisation sur le métier de l’assistant 
EE/ CC : Rédaction d’un courrier électronique pour demander des renseignements (formalités et frais 
d’inscription, liste et prix d’hôtels) dans le cadre de la préparation de la participation à un salon 
professionnel 
 
Sujet LVA : 
CE : Article de presse traitant de l’essor d’une nouvelle profession dans le secrétariat : les assistants 
virtuels 
EE/CC : Rédaction d’un courrier électronique pour confirmer et convenir de la coopération avec une 
assistante virtuelle, de ses tâches ; prise de rendez-vous. 
 
Compréhension de l’écrit (CE) 
 
Le niveau attendu pour les sujets de LVB et de LVA était adapté. Le sujet de LVA comportait plus de 
difficultés que le sujet de LVB. 
 
Expression écrite en interaction (Correspondance commerciale/ EE/ CC) 
 
Les courriers demandés étaient adaptés à la formation et à l’exercice du métier, intéressants et réalistes. 
 
Il s’agit à la fois de maîtriser les normes de la mise en page d’un courrier électronique 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 (place du verbe, infinitive avec ou sans ‘zu’, 
subordonnée), de la conjugaison au présent et de la déclinaison (au moins l’accusatif peut s’avérer utile). 
Le lexique est souvent pauvre et peu professionnel, on trouve des anglicismes, des mots tronqués ou mal 
orthographiés.  
 
 
 
Prestation des candidats 
 
Compréhension de l’écrit 
 
Les résultats obtenus dans cette partie de l’épreuve sont dans l’ensemble convenables, quelques copies 
sont très bonnes. En général, on constate que la qualité de la compréhension en LV et de l’expression en 
français va de pair. Quelques candidats ont des difficultés d’expression en français et/ou n’ont pas acquis la 
méthode de la synthèse.  
 
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. Pourtant, en LVB on attend une langue de 
communication simple et claire.  
Mais il faut souligner là aussi la qualité et richesse de certaines copies.  
 
 
Conseil aux candidats : 
 

CE : 
- Travailler et mémoriser régulièrement le lexique spécifique de la formation (le métier de l’assistant) 
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- 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 
- S’efforcer de l’utiliser aussi à l’oral : par ex. simulation de communication téléphonique 

professionnel 
- 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 
- Travailler la syntaxe de base : savoir placer un verbe conjugué ou un infinitif dans une proposition 
- Apprendre par cœur des tournures de phrases courantes : p.ex. remercier qqn, exprimer une 

demande polie, demander un renseignement 
- Savoir conjuguer au présent 
- Savoir utiliser un accusatif (=COD) = incontournable 
- Maîtriser l’utilisation de la majuscule en allemand 
- Connaître la forme de politesse 

 
II. Epreuve orale 
 
Sujets 
 
Les nouvelles vidéos abordaient des sujets variés et intéressants (concilier vie de famille et vie prof., 

génération Y, évolutions dans le monde du travail, l’alternance, le télé-travail).  Le visionnage prend 

beaucoup de temps car certaines vidéos sont trop compliquées du point de vue de la langue et du nombre 

d'intervenants.  

Vidéos retenues :  „Coworking mit Kind“, „FeelGood Managerin“, „Top-Arbeitgeber Adidas“, „Generation Y 

verändert die Arbeitswelt“, „duale Ausbildung“, „Projekt MORE“, „Die Wohlfühlbüro-Atmosphäre“. 

 

Prestations des candidats  
 
Des prestations très hétérogènes. Dans l’ensemble on a pu constater une bonne volonté des étudiants 
de réussir et de s’exprimer. 
On a pu constater que certains étudiants font des efforts pour structurer la présentation et de donner leur 
point de vue. Mais certains ont trop tendance à développer le sujet de la vidéo de façon personnelle sans 
faire référence au contenu de la vidéo. Du dynamisme, de l'engagement et une bonne réactivité dans la 
2ème partie malgré des erreurs de langue récurrentes. Des comptes-rendus de stage bien préparés. 
 

D’autre part par contre on a dû constater que des alternants sont très mal préparés à cette épreuve. 

 

Certains candidats ont toujours des 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 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 mal maîtrisées et gênent 
souvent la communication. 
 
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 sur l’Allemagne.  

Conseils 
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Les jurys conseillent vivement de 
 

- concernant la méthode :  

o s’entraîner au compte-rendu oral structuré en utilisant des phrases d’annonces, de 

structuration et des connecteurs logiques 

o être réactif et être capable de donner son avis : ‘Ichdenke, dass ….’ 

o avoir des réflexes linguistiques en entretien comme:  ‘Ich habe Sie nicht verstanden. Können 

Sie bitte wiederholen?’,‘ Wie sagt man auf Deutsch? 

 
- concernant le contenu : 

o travailler les thèmes vus en cours 

o être capable de présenter en détails son stage (entreprise, activité, tâches) 

o être capable de parler du métier de l’assistant (tâches, compétences, formation, profil) 

o avoir quelques connaissances sur l’Allemagne 

o s’intéresser au moins un minimum à l’actualité du pays 

 
- concernant la préparation linguistique : 

o 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 

o apprendre à formuler des idées simples en phrases complètes 

o apprendre un vocabulaire précis et adapté 

o travailler les champs lexicaux : monde économique et monde du travail 

o maîtriser le lexique en lien avec le métier et les tâches d’un assistant 

o connaître des termes comme ‘Vorteil/Nachteil’, ‘die Bestellung/bestellen’, die Bewerbung/ 

sich bewerben’ ,’die Verwaltung’, ‘die Wirtschaft’, ‚einen Brief schreiben/senden‘  etc. 

o être capable de donner son avis sur les thèmes classiques (Ichdenke, dass …) 

o s’entrainer à l’écoute régulière de reportages (site de la Deutsche Welle, ZDF, ARD  

intéressants à cet effet) et à la prise en notes des informations essentielles) 

o s’entraîner à la prise de parole (en cours ou chez soi) 

o faire un stage dans un pays germanophone ! 

 
 
 
 
 

Espagnol  
 
53 copies corrigées en LVA 
145 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. 
Pour le sujet de LVB, dans le corrigé officiel n’apparaît pas l’adresse du destinataire (« A todos los 
distribuidores ») 
 
Prestation et niveau des candidats 
En LVA, le niveau global a baissé, la moyenne est tombée à 11 : la meilleure note à 16 et la moins bonne à 
07. 
En LVB, le niveau global est revenu à celui de 2016 avec une moyenne de 12.3, la note la plus basse est 
de 04 et la plus haute est de 18. 
 
Compte-rendu 
LVA 

-  Globalement le texte a été compris dans son ensemble, mais peu de candidats en ont perçu les 
détails. 
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- Les candidats n’ont pas toujours fait l’effort de rédiger introduction et conclusion. 
- 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. 
- Les candidats doivent veiller à éviter les barbarismes en français lorsque, ignorant la traduction d’un 

mot, ils l’inventent. 
- Une partie importante des candidats manque d’esprit de synthèse et va indiquer un détail en 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. 
- Cette année encore, malgré une légère amélioration dans ce domaine, nous déplorons le non-respect 

des consignes en ce qui concerne le nombre de mots. Nous souhaiterions que les sujets 
indiquent que le candidat doit reporter ce nombre à la fin de son compte-rendu. 

 
LVB 

- Globalement le texte a été compris, seul le passage sur les difficultés rencontrées par les deux 
jeunes entrepreneuses a posé problème à certains. 

- Les candidats ont, pour la plupart, pris soin de rédiger une introduction et une conclusion. 
- 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. 
- Les candidats doivent veiller à éviter les barbarismes en français lorsque, ignorant la traduction d’un mot, 
ils l’inventent. 
- Une partie importante des candidats manque d’esprit de synthèse et va indiquer un détail en 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. 
- Cette année encore, malgré une légère amélioration dans ce domaine, nous déplorons le non-respect des 
consignes en ce qui concerne le nombre de mots. Nous souhaiterions que les sujets indiquent que le 
candidat doit reporter ce nombre à la fin de son compte-rendu et que cette information soit juste. 
 
Courrier : LVB et LVA 

- Par rapport aux années précédentes, nous avons constaté que les normes de mise en page sont 
davantage respectées, bien qu’elles ne le soient pas toujours. 
 

Recommandations aux candidats 
- Avant de décider d’inverser les langues, les candidats doivent être conscients du fait que les attentes 

sont plus élevées en LVA et prendre conseil auprès de leurs professeurs de langues. 
- La copie doit être soignée. 
- 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 
- 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. 

- Il est impératif de respecter le nombre de mots (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.  

- 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 
- Il serait souhaitable de commencer le courrier en haut d'une nouvelle page. 
- La présentation de l’entreprise doit être développée. 
- A la fin du courrier, il est demandé au candidat de ne pas apposer de signature (même inventée) 

mais de faire des croix. 
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- Les nombreuses formules étudiées en cours doivent être utilisées afin d’enrichir la qualité de la 
langue, ce qui est valorisé par le barème. 

 
 

II-3 ÉCONOMIE-DROIT– MANAGEMENT 

Les objectifs du sujet et le corrigé d’économie-droit 
L’épreuve d’économie-droit se compose de deux parties indépendantes (économie et droit), d’une durée 
totale de 4h. Chaque partie fait l'objet d'une évaluation indépendante sur 20 points. La note finale est 
obtenue en faisant la moyenne des deux notes, arrondie au demi-point supérieur. 
L'objectif visé est d'évaluer les compétences économiques et juridiques exprimées au sein du référentiel 
dans leurs composantes méthodologiques et notionnelles : 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 les échanges bilatéraux France-Japon, avec un focus sur les modalités du 
JEFTA.  
Le candidat dispose d’un dossier documentaire. A partir de celui-ci et de ses connaissances personnelles, 
le candidat doit rédiger une note structurée et argumentée en se basant sur trois questions. 
 
- La forme du sujet 
La note doit être structurée, c'est-à-dire que la réponse aux trois questions doit apparaître de manière claire 
et distincte. Cette année ni l’introduction ni les transitions entre les trois parties n’ont été exigées. L’attente 
des correcteurs est forte concernant la stabilisation des consignes concernant la forme attendue. 
 
- Le fond  
Le sujet porte sur le thème 1.2. (la dimension internationale de l’échange) et le thème 6.1. (la régulation du 
marché mondial des biens et services), c'est-à-dire sur l’enseignement de 1ère année et de 2ème année de 
BTS. 
Les annexes sont un support à l’analyse. Les candidats doivent mobiliser des connaissances acquises en 
cours (définitions du solde commercial, du taux de change, connaissance de l’OMC). 
 
Le sujet de droit propose trois parties indépendantes : 2 cas pratiques et une note de synthèse, portant 
également sur les deux années d’enseignement du BTS : 
Dossier 1 : analyse d’une situation juridique sur le thème 1 « l’individu au travail » (cas d’un recrutement) 
Dossier 2 : analyse d’une situation juridique sur le thème 3 « le contrat » (cas d’une situation contractuelle 
impliquant une personne publique) 
Dossier 3 : note structurée sur le thème 4 « l’immatériel dans les relations électroniques », visant à 
apprécier la légalité d’une situation au regard de la protection de la personne dans la sphère privée et 
professionnelle. 
 
Là encore les annexes n’apportent pas l’ensemble des éléments de réponse nécessaires : une mobilisation 
importante des connaissances est demandée de la part des candidats, notamment pour la question 2. 
 

Commentaires sur la prestation des candidats 
 
La moyenne générale s’élève à 9,4 sur 20 dans la tendance des années passées (9,71 en 2017 et 9 en 
2016). 50 % des candidats obtiennent plus de 9/20. 
 
En économie : moyenne à 8,91 avec un écart-type de 3,35. En effet, si le niveau général est médiocre et 
traduit un manque de connaissances (ignorance des concepts et des définitions), d’autres copies d’un bon 
niveau de connaissance obtiennent des notes satisfaisantes.  
La question 1 demandait de savoir exploiter des données chiffrées et analyser des graphiques. Il pourrait 
être intéressant d’évaluer davantage dans le barème les compétences en termes de méthodologie : 
utilisation pertinente de ces données, identification d’une tendance générale, analyse des particularités 
évoquées. 
A noter que la question 3 relative à l’explication de l’influence du taux de change sur les exportations obtient 
la plus mauvaise moyenne (1,86 sur 6) car elle nécessitait la maîtrise de connaissances de cours par les 
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candidats. Ceux qui ne se sont basés que sur l’exploitation des annexes n’ont pas pu argumenter 
correctement. 
 
En droit : moyenne à 9,25 avec un écart type de 3,09. 
 
Le niveau général est correct et les candidats maîtrisent en général la méthode du syllogisme juridique et 
de la note structurée. 
La question 1 était facile et de nombreux éléments de réponse figuraient en annexe. Ainsi c’est la question 
qui obtient les meilleures évaluations (moyenne 4,21/6). Le barème était cependant peu discriminant 
puisque l’utilisation correcte de l’ensemble des annexes n’était pas valorisée. 
La question 2 nécessitait des connaissances juridiques non données dans les annexes et les candidats 
n’ont souvent pas compris la formulation de la question. Ainsi cette question a été très généralement mal 
traitée ou hors sujet (moyenne 1,26/6). 
Pour ces deux questions, de nombreux candidats ont des difficultés sur la formulation du problème juridique 
(identification et formulation à portée générale). 
La question 3 a été globalement bien traitée, mais les candidats ont des difficultés à argumenter. La forme 
est pratiquement toujours respectée. On remarque sur ce point la difficulté des candidats à conclure sur la 
légalité de la situation proposée du fait d’une utilisation exclusive des annexes au détriment de 
connaissances personnelles. . 
 
Concernant la forme (2 points en économie et 2 points en droit), l’orthographe est souvent approximative. 
Les candidats maîtrisent relativement bien le vocabulaire juridique attendu. 
 
A noter pour l’année prochaine que la maîtrise du vocabulaire économique sera évaluée. 
 

Conseils aux candidats : 
Les candidats doivent faire porter leurs efforts sur : 
- Une lecture attentive et minutieuse des énoncés pour répondre à l’ensemble de la question posée, éviter 
les oublis, les contradictions. 
- L’acquisition de connaissances et concepts précis et leur mobilisation pertinente. 
- Le respect de la méthode. 
- L’argumentation. 
- L’orthographe et le soin. 
- La note structurée ne doit pas laisser apparaître de signes potentiellement distinctifs des candidats (« 
l’assistant de manager »…). 
 
 
 

MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
Organisation des travaux de correction avec la plateforme VIATIQUE 
 
Éléments statistiques  
Nombre de copies évaluées : 1284 
Moyenne à l’épreuve : 11,15/20 
Médiane : 11 
Écart type : 3,44 
Les notes s’échelonnent de 0,5 à 20 avec : 

- 13,3 % de copies ont une note supérieure ou égale à 15 

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

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

Remarques à propos du sujet  
Le sujet invitait les candidats à réfléchir à une situation managériale portant sur une entreprise de services.  
Ce sujet est jugé intéressant, accessible et à la portée des étudiants. Il couvre les deux années du 
programme et est accompagné de ressources très riches en information, permettant à un étudiant d’obtenir 
la moyenne ou presque, sans avoir de solides connaissances théoriques. Le questionnement ne permet 
pas de valoriser les étudiants qui ont fourni des efforts tout au long des deux ans. 
Le questionnement permettait d’évaluer les connaissances suivantes : 

- Repérer les domaines d’activité stratégique 
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- Identifier la décision prise et la qualifier 

- Identifier le type de structure 

- Repérer et analyser les facteurs de contingence 

L’identification du problème de management était attendue avec une analyse en termes de gestion des 
ressources humaines, ainsi qu’une proposition de solutions pertinentes permettant de motiver les salariés et 
de limiter le turn-over. 
Tout comme les autres années, le sujet ne faisait aucune référence explicite aux auteurs, mais demandait 
aux candidats de mobiliser les concepts et références d’auteurs dès lors qu’ils étaient pertinents et que le 
lien avec le contexte était argumenté (il ne s’agissait ni d’en faire un catalogue ni une récitation du cours).   
 
La qualité des copies 
De l’avis général, la qualité d’ensemble est bonne. Les candidats ont globalement fait des efforts de 
présentation et d’écriture.  
Cependant on déplore de nombreuses fautes de français, d’orthographe, de grammaire… qui nuisent à la 
compréhension du devoir et donc à la valorisation des idées. 
 
Question 1 : Identifier le domaine d’activité stratégique de chacune des entreprises SOLUCOM et KURT 
SALMON EUROPE avant le rachat. 
58% des candidats ont obtenu la moyenne à cette question. 
Les étudiants repèrent globalement bien les domaines d’activité stratégique mais cette notion est souvent 
confuse (confusion DAS et stratégie de domaine). Plusieurs candidats ont évoqué les stratégies globales et 
de domaine en plus des DAS. 
 
Question 2 : Qualifier et justifier la décision prise par la direction de SOLUCOM de racheter KURT 
SALMON EUROPE. 
Seulement 43 % des candidats ont eu la moyenne à cette question et seul 8% ont eu les 3 points.  
Nombreux sont les candidats qui ne maitrisent pas le concept de décision stratégique ou qui le maîtrisent 
que très partiellement. Certains confondent les notions de décision et de stratégie. 
Certains candidats ont été perturbés par le verbe « qualifier » et les justifications ont été très partielles.  
 
Question 3 : Expliquer pourquoi la structure mise en place par WAVESTONE peut être qualifiée 
d’adhocratie au sens de Henry Mintzberg. 
Les candidats se sont beaucoup appuyés sur la ressource, ce qui fait que la question a été dans l'ensemble 
bien traitée. Néanmoins l'argumentation appliquée au cas était parfois confuse. 
 
Question 4 : Analyser les facteurs de contingence permettant de justifier ce choix structurel. 
Seulement 38% des candidats ont eu la moyenne et 3% n’ont pas traité la question. 
Beaucoup de hors sujet du fait d’une mauvaise maîtrise de la notion de facteur de contingence.  
 
Question 5 : Identifier le problème de management lié à la Gestion des Ressources Humaines. Expliquer 
les causes de ce problème. 
67 % des candidats ont obtenu la moyenne à cette question. 
Cette question a généralement été bien traitée par les candidats : le problème de management et ses 
causes ont bien été repérés. Les étudiants n’ont pas eu de difficulté puisque toutes les informations sont 
dans les ressources proposées. 
 
Question 6 : Indiquer en quoi la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) envisagée 
peut permettre de résoudre ce problème. 
Les candidats prennent beaucoup appui sur les ressources pour aborder cette question mais en oubliant de 
montrer l'impact de la démarche de RSE sur la résolution du problème de management. 
Peu de candidats ont cité les 3 piliers, ils sont souvent suggérés.  
Peu de candidats ont construit une réponse structurée et argumentée. 
 
Question 7 : Proposer et justifier d’autres solutions à ce problème de management. 
La réponse à la question prend souvent la forme d’un catalogue de solutions plus ou moins adaptées au 
problème de management. Les candidats omettent souvent de justifier la pertinence des solutions 
proposées. 
 
Conseils aux candidats  
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L’épreuve de management nécessite des réponses argumentées et structurées faisant référence à des 
concepts et des auteurs étudiés sur les 2 années de BTS. Ne pas se contenter de réviser le programme de 
deuxième année pour se présenter à l’examen. 
La réussite à cette épreuve, outre les connaissances théoriques, nécessite une rigueur de travail qui 
consiste : 

- A 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 au format de cette épreuve écrite. 

 
 

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 TOTAUX 

Candidats inscrits 28 13 41 

Candidats interrogés 28 13 41 

Moyenne/20 14,82 13 13,9* 
*moyenne calculée sur l’ensemble des notes  

 

• Moyennes générales sur les 5 dernières années 
 

ANNÉES MOYENNES 

2018 13,9 

2017 12,8 
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2016 13,4 

2015 12,8 

2014 12,9 

2013 12,7 

2012 12,4 

 
Constat : la moyenne 2018 est bien meilleure, largement au-dessus de 2016 
 
Analyse : les dossiers et le niveau de langue des candidats sont bien meilleurs que précédemment, 
notamment en espagnol, où l’on compte d’ailleurs davantage de candidats cette année. Seulement 4 
candidats n’obtiennent pas la moyenne. 
 

1) Répartition des notes obtenues par les candidats 

N <5 5<N≤ 8 8<N≤10 10<N≤13 13<N≤16 N>16 

0 3 2 13 15 8 

 
2) Commentaires sur l’épreuve 

A Informations sur les conditions de forme : 
- Sur 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. 
 
◦ 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 situations retenues correspondent en général 
à une situation de communication orale  
 

 
◦ Beaucoup de situations notamment en LVE sont 
artificielles et superficielles. 
 
◦ Les contextes et les informations sur le contenu 
de la communication sont parfois insuffisamment 
développés pour comprendre le sujet abordé et 
modifier les paramètres. 
 
◦ Les stratégies et techniques développées ne 
correspondent pas toujours au type de situation 
choisi. 
 
◦ Certains candidats libres présentent des dossiers 
non reliés. 
 

◦ A nouveau cette année trop de dossiers 
présentent des fautes de grammaire et 
d’orthographe 
 

 
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. 
 

- Sur le déroulement de l’épreuve 

Points positifs Points négatifs 

◦ Bonne préparation dans l’ensemble 
 
◦ Les candidats « jouent le jeu » 
 

◦ Certains candidats semblent ne pas être au 
courant du déroulement et des exigences de 
l’épreuve. A tel point que certains candidats 
n’ont pas pensé à consulter le verso de la 
fiche de changement de paramètre, où figurent 
les informations essentielles concernant ce 
changement ! 

 
 

B Informations sur la prestation des candidats : 
- Sur le fond : 
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◦ Certains candidats ont évoqué le fait d’avoir eu un BTS blanc en épreuve E4 alors que tout entraînement 
est interdit. 
 
◦ Encore et toujours trop de vocabulaire jargonisant, et inutile, du type « communication asymétrique 
complémentaire ». 
 
◦ Lors de l’analyse du jeu de rôle, les candidats ont tendance à se dévaloriser et à minimiser, voire 
ne pas mentionner du tout, de réelles qualités et réussites. 
 

- Sur la forme : 
 

Attitude Tenue vestimentaire Niveau de langue 

◦ Bien dans l’ensemble 
 
◦ Certains candidats ont du mal 
à gérer leur stress 
 
◦ De nombreux candidats font 
preuve d’un réel 
professionnalisme dans la 
démarche et la posture à 
adopter. 

◦ Bien dans l’ensemble 
 
◦ Quelques rares exceptions à 
la tenue professionnelle 

◦ Très variable mais 
globalement conforme, et 
même les candidats faibles en 
langue trouvent des stratégies 
pour communiquer 

 
3) Conseils aux candidats 

a) Pour l’épreuve 
 
- RAPPEL : Préparer 3 dossiers (2 dossiers pour le jury) et un dossier personnel, utile pour la préparation 
de la simulation pendant la mise en loge. 
 
- Réaliser un sommaire indiquant clairement pour chaque fiche : 
Le type des situations choisies, 
Le contexte (national ou international), 
La langue utilisée 
- Indiquer les nom/prénom/n° de candidat sur les fiches de contrôle de conformité insérées au 
dossier. 
 
- Respecter les critères de conformité pour éviter les pénalités. 
 
-Vérifier que toutes les informations ont bien été renseignées. 
 
- Soigner orthographe et grammaire (se relire !). 
 
- Eviter les termes inexacts et peu pertinents, mal maîtrisés ! Employer plutôt un vocabulaire plus simple et 
concret, mais toujours professionnel : une communication hiérarchique ascendante ou descendante, les 
salutations ou présentations d’usage… par exemple. 
 
- Choisir des situations de communication solides et étayées, en LVE. 
 
- Choisir une véritable situation de communication orale : c’est à dire un dialogue entre deux ou plusieurs 
personnes, sur lequel portera toute leur analyse en termes de description, de stratégies, d’enjeux et 
d’évaluation. 
 
- Présenter de façon claire, précise et détaillée, les contextes managérial et organisationnel à l’origine de la 
situation de communication orale, c’est à dire à l’origine du dialogue objet de l’analyse. Il faut partir de la 
situation générale de l’organisation puis cerner de plus en plus la situation à l’origine de la communication 
orale analysée. Etude en entonnoir. 
 
- Décrire avec précision les paramètres des situations initiales dans le contexte organisationnel et les 
stratégies appliquées à la communication en indiquant les arguments et explications qui les ont soutenues. 
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b) Pour la préparation de l'épreuve  
 
- Préparer l’épreuve tout simplement ! Il ne suffit pas de réciter sa fiche de communication par coeur pour 
réussir cette épreuve. 
 
- Apprendre le cours de F1 (au moins les chapitres concernant les fiches présentées) [Lire le référentiel et 
prendre connaissance du rapport de jury]. 
 
- Préparer l'exposé de la situation de communication orale, de façon structurée, en privilégiant l'analyse : 
bien évaluer les enjeux des protagonistes en présence lors de leur communication orale, bien décrire les 
arguments et explications utilisés lors de l’exposé des stratégies de communication orale employées et bien 
évaluer le résultat de cette communication orale en montrant les erreurs et les interventions positives de 
chaque acteur. 
 
- En LVE, préparer le vocabulaire spécifique aux situations du dossier et maîtriser les constructions 
syntaxiques les plus courantes. 
- Se préparer à l’analyse réflexive. 
 
- S'entraîner pour bien gérer son temps, en particulier les 10 minutes de la première phase. 
 
- S’entrainer pour maîtriser le débit et l’intonation. 
 
- Préparer des informations sur le pays étranger concerné par les fiches de communication à l’international 
pour pouvoir intervenir sur l’interculturalité. 
 
- Aucun document personnel, autre que les dossiers, ne doit être utilisé à partir de la mise en loge et 
jusqu’à la fin de l’épreuve. 

 
 

FORME CCF : 168 candidats inscrits 
 

▪ LV choisies majoritairement : Anglais (123 candidats), Espagnol (43) 
▪ Deux établissements  ont  choisi Allemand et un italien 
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II-5 DOPS 
 
I/ À propos du sujet 2018 
 
 Le contexte de travail proposé au candidat se situait au service logistique d’une entreprise, 
SOLEIL&GARRIGUE, exportatrice et en plein essor mais qui connait des dysfonctionnements importants. 
Le candidat, en tant qu’assistant de manager, avait pour mission de repérer lesdits dysfonctionnements, de 
les analyser en termes de conséquences et d’enjeux et d’y apporter des solutions pertinentes et 
argumentées. 
 

Les compétences des Finalités 1 à 4 étaient mobilisées, en particulier à travers la rédaction d’un 
rapport, la conception d’une grille comparative d’évaluation de candidats au recrutement et un calcul de 
budget prévisionnel. 

 
Le sujet et ses annexes ne présentaient pas de  difficultés particulières, hormis, pour de nombreux 

candidats, les indications relatives à la TVA pour le calcul du budget prévisionnel de la partie 2, qui les ont 
déstabilisés.  
 
 9 annexes étaient jointes à l'énoncé. Ces annexes, nécessaires au traitement des deux parties du 
sujet, contenaient de très, voire, de l’avis des correcteurs, trop nombreuses informations, ainsi que des 
suggestions de solutions. 
De ce constat, deux conséquences : 

1) il ressort des corrections des copies que les étudiants, face à cette multiplicité d’informations, ont 
eu des difficultés à synthétiser et organiser leur propos, et ont perdu beaucoup de temps pour la 
rédaction du rapport, et notamment pour la construction des outils de diagnostic pertinents et utiles 
à l’identification et au classement des dysfonctionnements, de leurs conséquences et des solutions 
à proposer (tableau causes/conséquences, arbre des causes ou diagramme d’Ishikawa).  

D’où cette incompréhension de la part des correcteurs de ne pas avoir pu valoriser ce travail 
fastidieux mais indispensable à la réalisation du rapport, dans les annexes qui devaient selon les 
consignes n’être que chiffrées.  
 
A noter que compte tenu du nombre important d’étudiants qui a produit une annexe non chiffrée (une large 
majorité), la consigne selon laquelle le diagnostic devait être « accompagné des outils chiffrés que vous 
jugerez utiles » n’a pas été interprété comme étant exclusive de toute autre possibilité d’annexes non 
chiffrées.  
 
Par ailleurs, les correcteurs ont estimé que cette consigne restreint l’autonomie du candidat dans son 
choix d’annexes pertinentes et utiles à ses explications et ne valorise pas la réflexion d’ensemble sur le 
sujet que peuvent avoir les bons candidats.  
 

2) Le sujet a été très long, voire trop long, à réaliser dans le temps imparti. Les candidats semblent 
de ce fait avoir manqué de temps pour terminer ou bien mettre en œuvre la deuxième partie.  

 
II/ À propos du barème et du corrigé 
 
 Le corrigé proposé était complet. Les professeurs correcteurs avaient pu en prendre connaissance 
avant la correction des copies.   
- Le rapport était noté sur 45 points 
- La mise en œuvre des solutions était notée sur 35 points 
  
 Les correcteurs ont regretté que le corrigé et le barème ne permettent pas de valoriser les étudiants 
qui avaient compris et bien traité le sujet : 
1) Pour le rapport : 
  Le corrigé ne distingue pas les conséquences immédiates des dysfonctionnements sur le 
service logistique de celles plus globales sur l’entreprise pouvant ralentir sa croissance et/ou entamer sa 
pérennité. La distinction n’apparaît pas non plus dans le barème. 
  Les enjeux ne sont pas suffisamment mis en évidence ni valorisés. 
   Le choix d’imposer des outils chiffrés empêche la valorisation d’une réflexion plus 
globale sur le sujet.   
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2) Pour la mise en œuvre des solutions : 
  Le choix de l’outil utilisé pour comparer les candidats au recrutement, n’est pas 
suffisamment valorisé. Peu de candidats ont élaboré une véritable grille comparative efficace, et ceux-là 
n’ont pas pu être correctement valorisés.  
 Il en résulte que les étudiants qui ont réalisé une analyse plus subtile du cas n’ont pu être valorisés 

à la hauteur de leurs efforts et de leur réflexion. 
 
Cela explique la répartition suivante des notes : 
 

N ≤ 5 5<N≤ 8 8<N≤1010<N≤13 13<N≤16 N>16 
 
1,5% 24% 25% 41% 8% 0,5% 

  
 
- La grande majorité des copies se situe entre 8,5 et 13/20 : 66% 
- Seulement 8,5% des copies ont une note égale ou supérieure à 13,5/20 
- Une seule copie à une note supérieure à 16 (17/20). 
 

III / À propos des copies des candidats  
 

 Plusieurs remarques : 
 1) Remarques positives :  
 

- Sur le rapport : 
 

 La quasi-totalité des copies présentent un plan structuré 
 Des efforts de lisibilité et de présentation ont pu être constatés 
 Les mentions obligatoires de présentation du rapport sont en général présentes 
Des efforts d’argumentation 
 
 - Sur la mise en œuvre de la décision : 
 
Des efforts de structuration des réponses sous forme de grilles ou de tableaux 
Des efforts de justification des calculs et de présentation des données 
 
 2) Axes de progrès : 
 

- Sur le rapport : 
 

Certaines copies contiennent encore beaucoup trop de fautes d’orthographe, de grammaire et de syntaxe. 
La signature est encore souvent oubliée  
Il conviendrait d’uniformiser définitivement les signatures sous la forme : XXXX (identification des 
candidats) 
Les annexes sont parfois incluses dans le rapport (tableaux chiffrées, tableaux ou énumérations causes 
conséquences…) sans analyse. 
Certains rapports contiennent encore beaucoup de recopies des annexes du sujet sans analyse. 
Des confusions entre causes et conséquences.  
Les solutions ne sont pas toujours justifiées. 
La plupart des candidats n’utilisent pas les annexes à l’appui de leur réflexion dans le rapport. 
Peu de candidats ont réalisé un diagramme de Pareto, par contre la grande majorité des candidats ont 
produit un diagramme d’Ishikawa ou un arbre des causes ou un tableau causes/conséquences. 
L’introduction se résume souvent à la mention qu’il existe des dysfonctionnements qu’il faut solutionner, 
sans contexte, sans qualification, ni enjeux. 
La conclusion n’offre encore trop souvent pas de solution. 
 

- Sur la mise en œuvre :  
 

Peu de copies contenaient une véritable grille comparative des candidats au recrutement. Beaucoup 
proposaient une grille de profil de poste ou une fiche de poste. 
Certains candidats ne présentent toujours pas leurs calculs sous la forme d’un tableau approprié. 
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Résultats statistiques 
 

E5 - 2018 

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 

Session 2017 : 10,04 

10,07  17 3 

 
 
V/ Conseils aux candidats 
 
 ➢Tout rapport, et surtout s’il est 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, 
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, les solutions, prioritaires. 
 
 ➢L’analyse d’une problématique nécessite la mise en place d’un diagnostic, 
- soit en termes de  dysfonctionnements dont il faut établir les causes et les conséquences ainsi que les 
enjeux, s’il s’agit de problèmes à résoudre,  
- soit en termes d’état des lieux en mettant en avant des points positifs et négatifs ainsi que leurs 
conséquences, s’il s’agit de la perspective de la mise en place d’un projet. 
 

➢Il est important de bien distinguer les causes des conséquences, et notamment les conséquences 
immédiates sur le fonctionnement de l’entreprise des conséquences plus globales sur l’entreprise elle-
même et sa position sur son marché, qui permettent entre autres d’en déduire les enjeux. 

➢ Les annexes sont des outils qui permettent d’étayer le propos dans l’argumentation du rapport. Il 
convient donc d’en inclure les conclusions et commentaires dans le rapport.  

 
 ➢ La résolution d’une problématique nécessite la proposition de solutions répondant au diagnostic, 
justifiées et argumentées, présentant les conditions et les moyens de leur mise en œuvre. 
 
 ➢La lecture du sujet et des annexes doit être faite de manière attentive et répétée, de manière à 
noter toutes les informations importantes à la résolution du cas et à la réalisation des outils demandés. De 
nombreuses erreurs sont dues à une lecture trop rapide et superficielle du sujet et des annexes. 
  
 ➢Tout document administratif doit être irréprochable sur le fond, mais aussi sur la forme. Des 
points sont attribués pour les mentions obligatoires du rapport, la rédaction, l’orthographe et la grammaire, 
la lisibilité des données et des outils, et le soin apporté à la copie. 
Le détail des calculs est une obligation pour obtenir la note relative au résultat. 
Il est important de bien relire sa copie pour corriger les fautes et les oublis. 
 
 ➢ La partie 2, mise en œuvre des solutions, ne doit pas être négligée. Elle est souvent 
discriminante pour l’obtention de la moyenne à cette épreuve. 
 
 

II-6 ACTION PROFESSIONNELLE 
B.O. N° 32 du 28 août 2008 
 
Forme ponctuelle 
 
L’ÉTUDE DES DOSSIERS 
 
La forme 
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Les dossiers sont très bien présentés dans la majorité des cas, à l’exception des candidats libres dont le 
dossier est souvent composé de feuilles non reliées (fiches E6 + certificats de stage). 
Le contenu des fiches E6 
En général, les fiches E6 correspondent à des actions menées en entreprise. 
Pour quelques dossiers, on remarque parfois une confusion entre l’épreuve E6 et l’épreuve E4. 
 
 Cependant il est à relever que les intitulés des actions ne sont pas toujours révélateurs du contenu de 
l’action (exemple : « Amélioration du  Book formation » activité qui se limite en réalité à une traduction de 
certains termes techniques). 
 
On constate encore trop souvent que l’action professionnelle s’apparente davantage à une tâche (création 
d’une invitation, réalisation d’un planning, conception d’un questionnaire) et non à une action 
professionnelle attendue dans le cadre de l’épreuve E6. 
 
En ce qui concerne le contexte international, il 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. 
 
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 leur exposé par une diapositive affichant les cinq actions professionnelles mais sans 

conclusion. 

La communication est très professionnelle (à l’exception des candidats libres). 
La présentation réalisée est très 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. 
On peut remarquer également que les présentations sont quasiment toutes réalisées sur le même plan et 
que certains candidats se limitent à  lire leur diaporama  
 
 
 
Deuxième phase : (25 minutes maximum) : Présentation d’une action professionnelle choisie par la 
commission. 
Les interrogateurs ont constaté un niveau très hétérogène des actions menées et des prestations des 
candidats d’un centre de formation à l’autre. On peut regretter que les candidats présentent davantage une 
description de l’action menée (parfois catalogue des documents réalisés) au détriment d’une analyse 
argumentée du contexte et de la démarche adoptée. Là aussi, dans la majorité des cas, le plan suivi 
reprend celui de la fiche E6. 
Les candidats multiplient les outils  étudiés en cours,  (grille de Quintilien, liste de contrôle…)  mais sans 
justifier de l’intérêt de l’outil (ou justification plus ou moins pertinente). 
On peut aussi parfois déplorer 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 : personnaliser les présentations, éviter les plans stéréotypés, et 

accentuer la présentation relative au poste de travail et aux missions confiées. 

2) Concernant la deuxième phase : montrer l'utilité des documents présentés, des outils utilisés et 

justifier la démarche mise en œuvre pour mener à bien l'action. 

La pratique sur poste informatique (20 minutes) 
  
Le livret informatique  
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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, travail collaboratif pour un travail en face à face).  
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 (beaucoup trop de document papier).  
 
L’évaluation des compétences 
Cette évaluation est effectuée à partir de 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 candidats, 75 % à  80 % de compétences sont  validées alors que les manipulations de base 
ne sont pas maîtrisées. 
Il faut également noter qu’il a été difficile pour les jurys d’évaluer les candidats qui ont suivi une formation à 
distance (ils semblent avoir évalué eux-mêmes leurs compétences). 
 
Forme CCF 
 

 
 

Module optionnel de spécialisation 
 
EF2 - ÉPREUVE FACULTATIVE  -  MODULE DE SPECIALISATION 
 
 

Commission A 
RELATIONS COMMERCIALES 

INTERNATIONALES + RESSOURCES 

HUMAINES 

- Sandrine BORELL 

- Olivier POIGNANT (SNCF) 

 
Epreuve orale du jeudi 7 juin 2018 au lycée Les Arcades à Dijon. 
 
Une commission a procédé à l’interrogation de 8 candidats (la 9ème ne s’est pas présentée), dont une a 
choisi la spécialisation « Ressources humaines ». 
Les étudiants présentent des actions individuelles et réelles, qui portent sur un aspect de 
l’internationalisation de l’entreprise choisie (recherche de fournisseurs de pneus à l’étranger pour un 
garage, étude d’un marché étranger, organisation d’un déplacement à l’étranger, amélioration de la 
communication envers les clients étrangers, prospection) 
Un candidat propose une action dans un cadre uniquement français, et se trouve donc hors sujet. 
 
La candidate en ressources humaines présente dans son dossier une liste des tâches effectuées au sein 
d’une agence d’intérim. A l’oral elle est interrogée sur une mission particulière de recrutement. 
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Notes obtenues par les candidats : 
 

Notes attribuées Moyenne 

AB 9 9 14 16 17 17 17 18 14,6/20 

 
LES DOSSIERS 
 
Les dossiers sont correctement formalisés mais un peu succincts. Ils présentent tous un planning, les 
réalisations, et un tableau intéressant mettant en lien les compétences du référentiel sur chaque finalité 
avec celles travaillées pendant l’action. 
Contrairement à l’an dernier, le jury n’avait qu’un exemplaire à sa disposition. 
 
DEROULEMENT DE L'EPREUVE 
 

• L’exposé 
Les candidats respectent le temps imparti, sauf deux pour lesquels la présentation est un peu courte. Les 
présentations sont dans l’ensemble dynamiques, et s’appuient sur un support numérique. Les étudiants ont 
préparé des notes, et s’y réfèrent sans toutefois les lire. 
 

• 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. 
 

En conclusion, les candidats se sont plutôt 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. 
On peut regretter cependant que les missions se réduisent à de simples tâches avec production d’une liste 
de quelques contacts présentée sur Excel. 
Les outils et connaissances propres au domaine ne sont que très peu utilisés ou même évoqués. 
 
L’aspect communication rattrape l’ensemble, de très bonnes notes ont été attribuées aux candidats qui, 
sans pouvoir restituer de connaissances précises, se sont posé les bonnes questions en réalisant leur 
action. 
 
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 …) 
-citer les sources des données présentées (sitographie) 
 


