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BACCALAUREATS PROFESSIONNELS 
DU TERTIAIRE ADMINISTRATIF 

 
 

Epreuve E2  
« PRESENTATION D’UNE ETUDE A CARACTERE 

PROFESSIONNEL » 
 
 
 
 
Dans le cadre de la préparation à l’épreuve E2 les difficultés rencontrées par les enseignants 
apparaissent multiples et variées. C’est ainsi que la mobilisation des élèves sur le choix du 
thème ou la réalisation de l’étude, la définition de l’accompagnement à mettre en œuvre ou 
encore l’évaluation proprement dite des productions de chacun, sont quelques-uns des 
éléments caractéristiques de la problématique posée.  
 
 
A cet effet nous remercions vivement : 
 
 

• Me CHASPOT Martine PLP2 « CAB » LPO Jules Verne à Sartrouville (78) 
• Me DUMESNIL Gisèle PLP2 « CAB » LP Gustave Eiffel à Ermont (95) 
• Me HESRY Viviane PLP2 « CAB » LP Camille Claudel à Mantes-La-Ville (78) 
• Me PRIVET Marie-Christine PLP2 « CB » LPP Notre-Dame du Grandchamp                 

à Versailles (78) 
• Me YEREMIEW Annie PLP2 « CB » LP Gustave Eiffel à Ermont (95) 
• M BERTHE Stéphane PLP2 «CB » LP Edmond Rostand à Saint-Ouen-l’Aumone (95) 

 
 

d’avoir participé activement à l’élaboration de ce document articulé selon trois axes bien 
distincts : 

 
La Démarche 
Le Contenu 
L’Evaluation 

  
 

Nous espérons que le résultat de cette réflexion collective constituera un guide utile  pour 
l'accompagnement de vos élèves dans la préparation de cette épreuve. 

 
 

 
Les Inspecteurs de l’Education nationale 
d'Economie-Gestion      
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TEMPS DE FORMATION EN ENTREPRISE 
 
 
 
 
Pour rechercher l'entreprise adéquate au début du cycle de formation, seconde 
professionnelle et 1ère année Baccalauréat professionnel : 
 
 

- Connaître  
 
 
 
 

LE METIER: 
LE REFERENTIEL DE 

CERTIFICATION 
 REFERENTIEL DES 

ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES 

 
 
- Faire une analyse précise des deux référentiels 
 
- Procéder à l'étude des différents types d'entreprises (forme juridique, 

activités etc…) 
 
- Travailler les modalités de recherche de l'entreprise pour effectuer le 

stage 
 
- Préparer l'entretien de recrutement 
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 EN ENTREPRISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de 
formation 

Epreuve E3 A 
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Epreuve E2 
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Sélection des compétences 
retenues par période et par 
entreprise 

Choix du thème 
Préparation du dossier 
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AXE 1 : LA DEMARCHE 

 
 
 
L’épreuve E2 prend largement appui sur les périodes de formation en entreprise effectuées par 
les élèves puisque le thème de l’étude doit trouver sa source dans une expérience personnelle 
en entreprise. Il doit, de plus, être en rapport direct avec les activités relevant de la spécialité 
présentée par l’élève. 
 
L’étude qui doit être réalisée par les élèves implique fortement les acteurs de l’entreprise où 
l’on est le mieux à même d’apprécier la pertinence d’un thème d’étude, la cohérence des 
données, ainsi que les démarches et méthodes mises en œuvre. 
 
Il semble dès lors difficile de dissocier cette étude des périodes de formation en entreprise et 
indispensable de préciser les différentes étapes à respecter dans le processus d’élaboration de 
cette étude, depuis la recherche d’entreprise, et le rôle des différents acteurs. 
 
 

Les étapes à respecter dans le processus d’élaboration de l’étude 
 

Dès la première année de baccalauréat professionnel 
 
La recherche de l’entreprise d’accueil 
 

 Communiquer aux élèves les dates et les objectifs des périodes de formation en 
entreprise. 

 
 Sensibiliser les élèves sur l’importance du choix de l’entreprise : objectifs de 

formation à négocier, thème de l’étude à déterminer. 
 

 Analyser des études professionnelles réalisées par les promotions précédentes pour 
permettre aux élèves de mesurer ce qui est attendu et différencier l’étude d’un rapport 
de stage. 

 
 
La négociation et le choix du stage 
 
La négociation du stage doit se faire : 
 

 Dans un premier temps, par l’élève, avec présentation de la grille de « suivi » à son 
futur tuteur avant le début du stage ; retour des propositions du tuteur pour vérification 
par les professeurs de la spécialité sur un document « feuille de négociation ». 

 
 Puis, par le professeur d’enseignement professionnel, avant le départ de l’élève en 

entreprise, en se déplaçant sur le lieu de stage. 
 
L’ensemble des stages doit impérativement être validé par les enseignants (lieux de stage et 
objectifs de formation). 
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L’évaluation des élèves 
 
Elle est faite conjointement par le tuteur de l’entreprise et un professeur d’enseignement 
professionnel.  
 
Le choix du thème 
 
Pendant la période du stage, les élèves peuvent rédiger des « fiches d’activités » (annexe 1) 
qui seront présentées lors de la visite du professeur en présence du tuteur. La lecture de ces 
fiches permettra au professeur de conseiller l’élève dans le choix de son étude professionnelle. 
L’élève, avec l’accord de son tuteur, peut consacrer un quart d’heure chaque jour à la 
rédaction de ces fiches. 
 
Lorsque les élèves partent en entreprise huit semaines d’affilée, il serait souhaitable qu’ils 
reviennent faire le point en milieu de stage avec l’équipe pédagogique pendant une journée au 
moins. 
 
Le recueil des informations 
 
C’est grâce au tuteur en entreprise que l’élève peut recueillir les informations qui lui seront 
nécessaires pour son étude et son dossier : présentation de l’entreprise et de son organisation, 
activité de l’entreprise et des services, … 
 
Le professeur peut remettre aux élèves une liste de points à observer (annexe 2) afin de les 
aider dans leur démarche de recherche d’informations. Cette liste peut être élaborée avec la 
classe. 
 
La rédaction du dossier 
 
Les élèves peuvent rédiger une ébauche de dossier et soumettre ce travail au tuteur et au 
professeur lors de la dernière visite de stage. Quand cela est possible, l’étude est saisie en 
entreprise. Seule la mise en forme est ensuite finalisée lors du retour dans l’établissement. 
 
La préparation à l’épreuve orale 
 
Au retour  des périodes en entreprise, la banalisation d’une journée permet d’organiser une 
table ronde où tous les élèves présentent devant la classe le thème de l’étude qu’ils ont retenu 
pour le dossier d’examen.  
 
Dans le mois qui suit le retour de stage, il peut être organisé une interrogation orale des élèves 
par les professeurs de l’équipe pédagogique (notamment, le professeur de français). Cette 
interrogation peut être complétée par d’autres prestations orales dans d’autres disciplines 
(exposés, par exemple). Ces prestations peuvent faire l’objet d’enregistrements vidéo afin de 
permettre des critiques constructives. 
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Le rôle des acteurs 
 
L’élève 
 
Sélectionne des entreprises et recherche une entreprise d’accueil 
Rédige un CV et une lettre de motivation 
Présente et négocie ses objectifs de stage à son tuteur  
Remet à son tuteur les documents de suivi 
Fait une proposition de thème d’étude 
Recueille les informations nécessaires à son étude au sein de l’entreprise 
Rédige régulièrement des « fiches d’activités » 
Rédige son dossier d’étude 
Participe aux séances de préparation de l’épreuve de communication 
 
Les professeurs d’enseignement professionnel 
 
Travail préparatoire au stage :   
 
Accompagnement des élèves dans la préparation du dossier 
 
Il est tout d’abord nécessaire de rappeler que le dossier qui fera l’objet d’une évaluation lors 
de l’épreuve d’examen, doit être le fruit du travail de l’élève. Si les enseignants peuvent et 
doivent accompagner leurs élèves dans la réalisation de ce dossier, cet accompagnement doit 
cependant trouver ses limites et ne pas fausser l’évaluation terminale. Ils ne doivent pas 
corriger le dossier de l’élève mais se limiter au niveau du conseil. 
 

 Les élèves doivent connaître le « contenu » de l’étude (fond et forme) qui aura été 
préalablement commenté. 

 
 Le travail d’accompagnement se fait avec les deux professeurs d’enseignement 

professionnel et le professeur de français (chacun lisant toutes les études). 
 

 Une date butoir doit être déterminée avec les élèves (souvent après les vacances 
suivant la PFE) pour remettre les dossiers aux professeurs. 

 
 1e lecture du dossier par chaque professeur qui apporte ses propres commentaires sur 

les points suivants : 
 

- plan non respecté ; 
- disproportion des parties ; 
- parties à approfondir ou au contraire à synthétiser ; 
- annexes non utiles ; 
- mention des annexes dans l’étude ; 
- fautes d’orthographe, de syntaxe, maladresses de style (à noter sur chaque page 

de l’étude : se mettre d’accord avec les élèves pour adopter un code ; par 
exemple *=quelques fautes, ** = des fautes ; *** = beaucoup de fautes), … 

 
 2e lecture du dossier par toute l’équipe pédagogique (partage des dossiers), le 

professeur de la spécialité pouvant se réserver la lecture des dossiers ayant posé le plus 
de problèmes 

 
 Temps réservé pour la finition du dossier (impression couleur, couverture, reliure, …)  
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Les professeurs d’enseignement général 
 
A partir de l’analyse d’études professionnelles réalisées par les promotions précédentes, le 
professeur de français peut dégager avec la classe un plan de l’étude et donner des conseils 
pour la rédaction du dossier. 
 
Le tuteur en entreprise 
 
Seul le tuteur peut aider le stagiaire à choisir un thème pertinent et suffisamment approfondi 
(une ou plusieurs activités détaillées dans un même processus). Il peut en apprécier : 
 

 L’opportunité ou la nouveauté 
 

 La pertinence, si le thème est associé à un contexte bien précis 
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AXE 2 : LE CONTENU 

(fond et forme) 
 
 
 
 
 
A) Le thème 

La spécialité du thème 
Le thème basé sur une expérience personnelle de l'élève en entreprise, doit relever de la 
spécialité du diplôme. Cependant, on pourra accepter le traitement d'un thème de 
communication et d'organisation pour un baccalauréat professionnel comptabilité. De la 
même façon, un thème lié à la comptabilité pourra être retenu pour un baccalauréat 
professionnel secrétariat. Enfin, une activité ancrée dans les domaines économique et/ou 
juridique pourra faire l'objet de l'étude si le candidat est en mesure de justifier son choix. En 
tout état de cause, un lien doit être établi avec le cœur du métier  

Par exemple :  

• Thème sur les conventions collectives traité en parallèle avec la paie (pour un 
baccalauréat professionnel comptabilité) 

• Thème sur les clients douteux  rattaché aux lettres de relance et au publipostage (pour 
un baccalauréat professionnel secrétariat). 

Le thème ne constitue en aucune manière un sujet de recherche mais doit être original dans le 
sens où il est traité et présenté par le candidat sous une forme personnelle en exprimant des 
points de vue qui lui sont propres. 

Le choix du thème 
Le choix du thème nécessite une réflexion préalable fondée sur les préceptes suivants :  

• Le thème doit être en lien direct avec le référentiel 

• Le thème doit être pertinent, original et suffisamment approfondi. Il doit être choisi en 
fonction : 

o De l’opportunité ou de la nouveauté (ex : Organisation d’un forum, création d’une 
SGBDR pour améliorer le fonctionnement d’un service, changement de logiciel 
comptable,…). 

o De la possibilité de valoriser les compétences professionnelles caractéristiques de 
la spécialité associées à un contexte précis (ex : étude sur les immobilisations dans 
le cadre de la réorganisation d'un atelier de production) 

• Le thème doit relever d'une ou plusieurs activités effectivement réalisée(s) par le 
candidat dont l'action s'inscrit dans un processus d'opérations bien identifiées. 

D'autre part : 

• Le candidat doit être capable de parler de l'étude pendant 10 minutes maximum 

• L'étude doit prendre appui sur un fond documentaire professionnel 

• Le thème retenu doit obtenir l'adhésion du tuteur. 
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B) Le dossier 

 La forme 

1) La présentation 
 
L’étude est réalisée à l’aide de l’outil informatique en tenant compte des règles de 
présentation professionnelles (sommaire, pagination, homogénéité, orthographe, syntaxe,…). 

 
2) Les éléments constitutifs 

• La page de garde identifiant l’examen, la session, l’épreuve, le titre du thème, 
l’établissement, le nom et  prénom du candidat. 

• Le sommaire avec l’indication de la pagination de l’ensemble de l’étude. 

• l’étude elle-même constituée de 10 pages maximum sans les annexes. 
  
Par exemple : structuration possible d'un dossier 

 

Page de garde (première de couverture) 1 page 
Sommaire 1 page 
Fiche d’identité de l'entreprise (signalétique ou 
rédactionnelle) 
Introduction  
Développement  
Conclusion 

 
 
10 pages maximum 

Annexes Le nombre d’annexes dépendra de leur utilité

• Les éléments tels que l'historique, l'organigramme ou autres peuvent venir compléter 
la présentation de l'entreprise s'ils sont de nature à éclairer la problématique abordée. 

 Le fond 
Il s’agit de présenter une étude analytique et non descriptive comme peut l'être un rapport de 
stage. 
Il est conseillé de solliciter la participation du professeur de lettres afin de consolider des 
compétences rédactionnelles attendues. 

Le plan 
Quel que  soit le thème abordé dans l’étude le plan pourrait être le suivant : 
 

1) L’introduction 

• Fixer le contexte de l’étude choisie soit en se situant dans un service, soit en partant 
d'une idée générale pour annoncer le thème. 

• Développer la raison du choix de l’étude (opportunité, originalité, nouveauté,…) 

• Annoncer le  cas échéant la problématique. 

• Présenter le plan 
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2) Le développement  

• Identifier les différentes parties. 

• Présenter les activités réalisées dans le cadre du thème choisi. 

• Préciser l’enchaînement logique des activités dans un processus global à l'aide par 
exemple d'un organigramme de traitement. 

• Expliquer la méthode, la démarche, le travail de réflexion et d’analyse conduit pour 
réaliser l'étude. Selon la nature du thème, les stratégies d'analyse peuvent être 
différentes. Il s'agira par exemple : 

o De comparer avec une autre entreprise ; les différents services, les différentes 
organisations comptables, les avantages et les inconvénients de chacune des 
procédures. 

o D'établir des liens avec les enseignements reçus ; éléments retrouvés dans la 
pratique, les éléments divergents, les raisons des différences constatées.  

o De partir d’un sujet général pour le décliner dans le cadre d'un environnement 
professionnel spécifique (exemple : le recrutement, le comité d’entreprise, la TVA 
intracommunautaire, le management,...). 

o D'établir une problématique et en proposer la résolution : analyse de situation ; 
proposition de solutions possibles, d’amélioration et de prolongement vers une 
démarche de qualité. 

o D'utiliser la méthode du questionnement (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment ? 
Pourquoi ? Combien ?) ; (qui ?) décide organise exécute, (quoi ?) que fait-on, 
quels sont les objectifs, (où ?) lieu du travail et circonstances, (quand ?) le délai, 
(comment ?) les moyens matériels….. 

Remarque : Le stagiaire doit montrer qu’il n’est pas qu'un simple exécutant mais un 
acteur qui maîtrise des compétences professionnelles en rapport avec sa formation 
(utilisation du « je » + verbes d’action par exemple : j’ai réalisé, j’ai rédigé, j’ai 
élaboré…) et qu'il est en mesure de justifier une appréciation personnelle. 

 
3) La conclusion 

 
C’est la synthèse de l’étude 

• Reprendre les idées principales 
• Préciser l’intérêt de l’étude :  

o énoncer ce que l’étude a apporté au candidat au titre par exemple : 
- des qualités personnelles  
- de la qualification professionnelle (ex : une meilleure maîtrise des techniques) 
- des connaissances générales et scolaires. 
- de l'environnement professionnel 
- ….. 

o énoncer le cas échéant ce que le candidat a apporté à l’entreprise. 
• Indiquer les ouvertures possibles (facultatif) par exemple : mise en perspective de 

l'étude par rapport au projet professionnel du candidat





ELEMENTS  DE FORMATION  QUI  CONCOURENT  A  LA  PREPARATION DE L’EPREUVE E2 
 

PROPOSITION DE PROGRESSION SUR LES QUATRE ANNEES D’ENSEIGNEMENT 
 
                                                  B. E. P.   1ère année         B. E. P.  Terminale 
 
   1er trimestre                   2ème trimestre                      3ème trimestre                1er trimestre                           2ème trimestre                               3ème trimestre 
 
 

D
is

po
si

tif
s 

pé
da

go
gi

qu
es

 

DOSSIER PERSONNEL 
 

(CV + lettre de motivation) 

 
RECHERCHE DE L’ENTREPRISE 

 
                            D’ACCUEIL 
 

STAGE 
OBLIGATOIRE 
 

 
 

 
 

ACTIVITES  TRANSDISCIPLINAIRES : E.C.J.S., PROJETS… 
 

CCF1                                                       CCF1                                                                         CCF2                                                                    CCF3 
(com. orale)  

Pr
op

os
iti

on
s d

’a
ct

iv
ité

s 

 
 
. se présenter, 
. présenter ses camarades, 
. élaborer une charte de communication, 
. analyser de courtes séquences de  
  communication (émissions de TV par ex.), 
. exploiter des situations de communication 
où  
  l’élève est acteur, 
. … 
 

 
. accueillir des professionnels et 
échanger des points de vue, 
. rechercher une période de formation 
en entreprise, 
. repérer une activité professionnelle 
simple et en rendre compte, 
. … 

 
. effectuer le stage obligatoire 
. repérer une activité  
  professionnelle simple et en  
  rendre compte par écrit et  
  oralement, 
. observer un processus, 
. être évalué en communication  
  orale 
. … 

 
. travailler en équipe : exposés, constitution de dossiers, 
              . simuler des situations de communication, 
                            . faire des enquêtes, 
                                          . donner un avis motivé sur une question d’actualité, 
                                                         . préparer et participer à un débat, 
                                                                       . parler du vécu en entreprise aux moments opportuns de la progression, 
                                                                                     . rechercher des informations et constituer des dossiers, 
                                                                                                   . présenter des documents, …                                                                             

A
cq

ui
s e

n
co

m
m

un
ic

at
io

n 
éc

ri
te

 

 

 
 
. rédiger des messages aux contenus élémentaires, 
. maîtriser l’orthographe et les règles de grammaire, 
. élaborer des phrases en respectant la syntaxe, 
. collecter des informations, des données en fonction de 
requêtes précises, 
. présenter un texte , 

 
 
. recueillir des informations, 
. mettre en forme des données, 
. monter un dossier, 
. appliquer les règles de présentation d’un document, 
 

 
 
. rechercher des information et les 
organiser, 
. analyser de la documentation, 
. organiser un texte argumentatif, 
 

 
 
. prendre des notes et les exploiter, 
. monter un dossier, 
. sélectionner l’information, 
 
 

 
 
. rédiger avec des phrases d’un 
premier  
  niveau de complexité et totalement  
  significatives, 

A
cq

ui
s e

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
or

al
e 

 
. avoir une tenue et un vocabulaire corrects, 
.  repérer les caractéristiques d’un échange positif, 
. analyser une situation de communication mettant en jeu des éléments  
  extérieurs à la classe, 
. analyser le langage verbal et non verbal chez  un acteur externe, 
. mesurer l’impact du geste dans une situation de communication, 
. analyser une situation de communication, à l’aide de grilles 
d’observation, 
. présenter et rendre compte d’une situation en fonction d’un axe 
d’étude 
  préalablement défini. 

 
. avoir un vocabulaire professionnel, 
. accueillir, orienter, renseigner, 
. entrer en relation dans une situation courante, 
. développer le sens relationnel, 
. avoir conscience de son image sur autrui, 
 
 

 
. savoir adopter une position, 
. justifier ses choix, 
. argumenter dans le cadre de la classe, 
. restituer oralement un vécu en 
entreprise, 
. analyser une situation où l’élève est 
acteur, 
 

 
. communiquer au sein d’une équipe, 
. prendre la parole, 
. s’exprimer clairement à l’aide de phrases correctes et totalement significatives, 
. développer l’écoute, 
. entendre et accepter les arguments de courant opposé au sien, 
. faire une synthèse orale, 
. rendre compte, 
. faire preuve d’empathie et de dynamisme, 
 

A
cq

ui
s p

ou
r 

E
2 

 
. Travail sur l’image de soi , 
. Bases de la communication, 
. Description d’une tâche significative 
  de la spécialité, 
. Saisie et mise en forme  
  d’informations, 
 

 
. Prise de contact avec différents  
  partenaires, 
. Prise de notes, 
. Acquisition d’une bonne élocution, 
. Transmission d’une image positive, 

 
. Constitution de dossier, 
. Exploitation de documentation, 
. Maîtrise de la communication  
  orale, 

 
. Capacité à faire des choix, 
. Présentation d’arguments, 
. Formulation d’un compte rendu, 

 
. Développement du sens relationnel, 
. Utilisation d’un langage professionnel  
  adapté, 

 
. Capacités d’écoute et de concentration, 
. Prise d’initiative et capacité  
  d’autonomie, 
. Rigueur et Autocontrôle, 
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ELEMENTS  DE FORMATION  QUI  CONCOURENT  A  LA  PREPARATION DE L’EPREUVE E2 
 

PROPOSITION DE PROGRESSION SUR LES QUATRE ANNEES D’ENSEIGNEMENT 
 
                  BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL  1ère année    BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL  Terminale 
 
1er trimestre                    2ème trimestre                       3ème trimestre                1er trimestre                     2ème trimestre                       3ème trimestre 
 

D
is

po
si

tif
s 

pé
da

go
gi

qu
e

ss

ACTIVITES  TRANSDISCIPLINAIRES : E.C.J.S., PROJETS, 
 
 

                                                CCF1                                       CCF2                           CCF3 

P.F.E. 
 
 

(évaluation E3 A) 

  
 
 
                                         CCF4 

PREPARATION E2 
 
 

 
 

P.F.E. 
 

(évaluation E3 A) 

 
 

ACTIVITES  TRANSDISCIPLINAIRES  
 

  CCF5     CCF6 
PREPARATION E2 

Pr
op

os
iti

on
s d

’a
ct

iv
ité

s 

 
. rechercher une entreprise d’accueil : 
démarchage  
  téléphonique, entretien de recrutement, 
présentation des objectifs  de stage qui seront 
négociés par le professeur, 
. rendre compte de ses démarches, 
. analyser une situation complexe, 
. présenter une situation oralement devant un 
groupe  
  d’élève,  
. présenter une argumentation, 
. enrichir le vocabulaire, repérage des 
synonymes, 
. participer à des manifestations locales, 
. organiser des petits-déjeuners professionnels, 
…. 

 
. travailler l’argumentation sur des  
  thèmes quelque soit le champ  
  disciplinaire, 
. Concevoir des écrits structurés 
avec  
  mise en évidence de 
l’enchaînement  
  logique, 
. orienter le questionnement par 
rapport à 
  un thème donné,  
. accepter l’autre en 
communication  
  orale, 
. … 

 
. effectuer la P.F.E. 
. repérer des activités  
  professionnelles 
susceptibles  
  de faire l’objet d’une 
étude, 
. observer et analyser un  
  processus, 
. rendre compte par écrit et  
  oralement, à l'occasion de 
séance de regroupement, 
. repérer une situation  
  professionnelle entrant 
dans le  
  cadre de l’épreuve E2, en  
  identifier l’amont et 
l’aval, 
. … 

  
. gérer le dossier de suivi de 
stage, 
. rendre compte de ses 
démarches, 
. construire l’architecture d’une 
étude susceptible d’être  retenue, 
. développer le sens de la 
relation et  
  du compromis, 
. … 

 
. arrêter le thème de 
  l’étude, 
. rédiger  une étude, 
. … 

 
. finaliser la rédaction de l’étude, 
. travailler sur l’étude à caractère professionnel en utilisant les outils de  
  communication adéquats : caméra, photographie, microphone, rétroprojecteur,  
  outils informatiques et logiciels, 
. simuler les jurys d’interrogation entre les élèves, 
. préparer des argumentaires, 
. assumer le rôle de l’interviewé, 
. … 
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. rédiger des messages complexes, 
. maîtriser l’écrit : orthographe et les règles de grammaire, 
. collecter, sélectionner et analyser des informations, des données en fonction de 
requêtes précises, 
 
 

 
. recueillir des informations dans et 
hors de l’entreprise, 
. mettre en forme des données, 
. monter un dossier, 

 

 
   . maîtriser des qualités de rédactionnelles, 
              . développer les capacités de synthétiser et d’analyser de la documentation, 
                            . organiser, structurer un texte argumentatif, 
                                          . réaliser le dossier E2, et soigner la présentation du document, 
                                                        . structurer le propos, 
                                                                      . développer les capacités d’argumentation orale, 
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. maîtriser l’expression orale, 
. utiliser un vocabulaire professionnel riche et précis, 
. pratiquer un échange positif, 
. analyser rapidement le message d’un interlocuteur, 
. faire preuve d’empathie et de dynamisme, 
. comprendre le comportement non verbal, 
. adapter le discours à son interlocuteur, 
. présenter et rendre compte d’une situation en fonction d’un axe d’étude 
préalablement défini. 

 
. instruire complètement un dossier, 
. élaborer un argumentaire et adopter une position, 
. justifier ses choix, 
. argumenter oralement, 
. acquérir une rapidité de réflexion personnelle, 
 

 
. communiquer au sein d’une équipe, 
. prendre la parole, s’exprimer clairement, 
. maîtriser les outils de communication, 
. développer l’écoute, l’auto-analyse 
. entendre et accepter les arguments 
contradictoires, 
. savoir convaincre, susciter l’imagination, 
. faire une synthèse orale, 
. faire preuve d’empathie et de dynamisme, 
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. Capacité de compréhension rapide, 
. Qualité du comportement non verbal, 
. Empathie et dynamisme 
. Constitution de dossiers, 
. Aisance dans la prise de contacts, 
. Transmission d’une image positive, 

  
. Constitution de dossiers  
  complexes, 
. Dialogues professionnels  

  
. Détermination, 
. Vivacité de communication, 
. Capacité d’argumenter et de 
synthétiser, 
. Maîtrise des supports de 
communication, 

 
 

 
. Capacités d’écoute et de concentration, 
. Prise d’initiative et capacité d’autonomie, 
. Rigueur et Autocontrôle, 
. Maîtrise de la situation de communication dans le rapport de un à  
  plusieurs interlocuteurs, 
. Indépendance par rapport aux notes, 

 
Groupe Ec



 
 
 

AXE 3 : L'EVALUATION 
 

Conduite de l’entretien et construction de la note  
Explicitation de la grille d’évaluation 

 
 
 
 
L'objectif de l'épreuve  
 
Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat est capable de réaliser et de présenter 
une étude à caractère professionnel sur un thème choisi librement dans le cadre de sa 
formation ou de son expérience professionnelle, en vue de valoriser les compétences 
professionnelles caractéristiques de sa spécialité et les connaissances associées 
correspondantes. 
 
Le contenu 
 
En rapport direct avec les activités de la spécialité du diplôme, le thème ne constitue en 
aucune manière un sujet de recherche mais il doit être original dans le sens où il est traité et 
présenté par le candidat sous une forme personnelle et exprimant des points de vue qui lui 
sont propres. 
 
La durée et le déroulement de l'épreuve 
 
Cette épreuve ne nécessite aucune préparation avant l'interrogation. 
Pour la première partie de l’épreuve, le candidat peut enrichir sa présentation face au jury de 
documents complémentaires au dossier. Pour ce faire, il doit disposer, s’il le désire, des 
différents outils utilisables lors d’une communication (tableau, présentation de transparents 
sur un rétro-projecteur, visualisation d’un diaporama sur un vidéo-projecteur, …) 
 
L'épreuve a une durée totale de 30 minutes 
 

• 10 minutes au maximum sont réservées au candidat pour présenter son étude. Il ne 
doit pas être interrompu par le jury pendant cette présentation. 

 
• 20 minutes au maximum sont consacrées à un entretien avec le jury. 

 
L'accueil du candidat 
 
Le jury doit mettre le candidat dans les meilleures conditions pour présenter cette épreuve. 
C’est pourquoi la phase d’accueil est déterminante : un mot de bienvenue peut par exemple 
aider le candidat à mieux réaliser son exposé. 
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L'interrogation orale 
 
Il n'y a pas lieu de préparer des questions à l'intention des candidats pour l'entretien. Celui-ci 
doit rester ouvert afin de permettre des échanges propices à l'évaluation de la communication 
orale. 
 
L’entretien doit porter uniquement sur le thème présenté par le candidat. Il doit permettre de 
clarifier certains points du dossier ou de l’exposé, et de sonder les connaissances 
professionnelles associées à ce thème ou plus largement à l’environnement professionnel 
rencontré par le candidat. Il doit également permettre au jury de s’assurer que l’étude et le 
dossier résultent d’un travail personnel du candidat. Il doit enfin conduire l’élève à formaliser 
les acquis qui découlent de cette étude en terme de compétences, à argumenter et à justifier 
ses choix. 
 
 
La prise de congé 
 
A l’issue de l’entretien, le jury ne peut communiquer au candidat la note proposée. Celle-ci 
revêt en effet un caractère confidentiel. 
 
 
L'évaluation 
 
Le dossier doit être un support de communication, indispensable à l’épreuve orale. Sa 
présentation doit être conforme aux directives énoncées précédemment et respecter le 
caractère professionnel. 
 
L’évaluation doit porter globalement sur la qualité du contenu (en particulier de l’analyse 
effectuée par le candidat) et sur la présentation et non sur des points de détail (ex : il peut ne 
pas y avoir d’annexe(s) ou de sommaire paginé, sans que cela porte préjudice à la cohérence  
et à l’intérêt de l’étude)  (annexe 3) 
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IDENTIFICATION D'UNE ACTIVITE SIGNIFICATIVE DE LA SPECIALITE,  EFFECTUEE  AU  COURS  DE LA PFE 

 
 
Date : 
 
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE (en cinq à six points essentiels) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS OU IMPRIMES UTILISES : 
 
 
 

AIDE OBTENUE (éventuellement) 

ORIGINE DES TRAVAUX CONFIES  
 
 
 

DESTINATION DES TRAVAUX REALISES  
 
 
 
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES CONCERNES (communication, 
organisation, comptabilité, informatique, autre…) 
 
 
 
 
 

LIENS AVEC CE QUI A ETE VU EN CLASSE 

ANNEXE 1 

Groupe Ec



Groupe Economie Gestion Académie de Versailles  18/20  

POINTS D’OBSERVATION POSSIBLES 
 
 
CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE 
 

  Identité de l’entreprise  
  Activité   
  Forme juridique  
  Taille  
  Situation géographique : pourquoi ? 
 …… 

 
ORGANISATION 
 

  Services 
  ……. 

 
LA GESTION DU PERSONNEL 
  

  Effectif : importance, répartition professionnelle, évolution … 
  Répartition hommes femmes  
  Durée du travail  
  Congés payés  
  Rémunération 
  Formation  
  Embauche : 
  Convention collective 
  Représentant du personnel  
  Règlement intérieur 
  Comité d’entreprise 
 …… 

 
L’ORGANISATION DES BUREAUX  
 

  Description des locaux : respect des règles ergonomiques 
 ….. 

 
LA COMMUNICATION DANS LES BUREAUX 
 

  Accueil 
  Relations entre le personnel 
  Relations avec les partenaires 
 …… 

 
L’UTILISATION DE LOGICIEL 
 

 Logiciel ou progiciel de gestion commerciale, comptabilité, paie 
 Logiciel de PAO 
 ….. 

 
COMPTABILITE 
 

 Comptabilité Clients 
 Comptabilité Fournisseurs 
 Comptabilité Trésorerie 
 Organisation de la tenue de la comptabilité 
 …… 

 
 ANNEXE 2 



 
ELEMENTS DE LA GRILLE COMMENTAIRES 

1. CONTENU 
 (à partir du dossier et de la prestation orale du candidat) 

 

Pertinence du thème par rapport aux activités relevant de la 
spécialité 

Il est demandé de respecter dans le choix de l’étude du thème la spécialité du 
diplôme. Le thème doit être en lien direct avec les référentiels. 
On peut considérer comme pertinent un thème analysé précisément et recadré dans 
un processus administratif ou dans un environnement économique et juridique. 
Quand un candidat présente une activité qui paraît annexe de la spécificité du 
diplôme, et que celui-ci peut justifier son choix par l'intérêt porté à une activité 
relevant du domaine complémentaire du diplôme, il convient de ne pas le 
pénaliser. 

Identification claire des interlocuteurs professionnels On doit retrouver dans le dossier et dans la présentation orale que le candidat 
connaît et identifie les intervenants internes et/ou externes de l’entreprise avec 
lesquels il a travaillé ou eu des échanges tout au cours de son étude. 

Présentation cohérente des données et de leur situation dans un 
processus 

Le processus administratif choisi pour le thème doit comporter une série de 
travaux qui concourent à son élaboration. La présentation doit être cohérente et les 
différents travaux présentés dans un ordre logique. 

Adéquation des démarches et des méthodes pour la réalisation 
de l’étude 

Lors de l’exposé ou par un questionnement approprié au moment de l’entretien, le 
jury doit évaluer la logique de la démarche et la cohérence des méthodes mises en 
œuvre, pour la réalisation de l’étude. Le candidat a t-il réalisé les recherches 
nécessaires ? Ces recherches ont-elles été bien exploitées ? Les méthodes choisies 
sont-elles proches de celles découvertes lors de la formation ? … 
L’élève doit s’impliquer en expliquant ce qu’il a fait, quand, comment et avec qui. 
L’utilisation du « je » est souhaitable. 

2. MAITRISE DES COMPENTENCES 
PROFESSIONNELLES 

 

Exactitude des connaissances mises en œuvre Le questionnement et la lecture du dossier permettront d’évaluer les savoirs et les 
savoir-faire mis en œuvre uniquement dans le cadre de l’étude. 

Rigueur et analyse des traitements, vraisemblance des résultats Par un questionnement, le jury doit évaluer la capacité du candidat à apporter un 
regard pertinent et critique sur son propre travail. 
 

ANNEXE 3 

ANALYSE DE LA GRILLE D'EVALUATION 
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ANALYSE DE LA GRILLE D'EVALUATION 

II – COMMUNICATION  
1. Communication orale  
a) Qualité de l’exposé  
Dynamisme de la présentation et indépendance par rapport 
aux notes, cohérence et rigueur de l’exposé 

 

Pertinence du choix des informations et synthèse des idées 
principales 

Contrôler que l’élève a développé oralement des idées "forces" et non des points 
de détail. 

Pertinence des explications apportées sur le travail réalisé  
b) Qualité de l’entretien  
Ecoute, compréhension des questions et formulation des 
réponses adaptées 

 

Argumentation et conviction Le candidat doit persuader le jury de la pertinence de ses choix et de sa démarche, 
et savoir les justifier. Ici, la nature même des arguments avancés et la force de 
persuasion du candidat seront des éléments déterminants dans l'évaluation. 

Sens de la relation et qualité du comportement non verbal 
(prise de contact, courtoisie, tenue, à propos) 

Dans le comportement non verbal, on entend les gestes, les attitudes, les 
mimiques, la tenue, … 

c) Qualité de l’expression (au cours de l’exposé et 
l’entretien) 

 

Clarté, correction de la langue, élocution, utilisation d’un 
langage professionnel adapté 

 

2. Communication écrite Les éléments mis entre parenthèses doivent être évalués globalement et avec 
souplesse. On doit éviter la pénalisation par élément manquant. 

Respect des exigences (nombre de pages, utilité des annexes, 
réalisation avec l’outil informatique) 

Le nombre de pages (10 maximum) n’est qu’indicatif. Le nombre minimum de 
pages n’est pas précisé. La qualité du contenu doit prévaloir sur la quantité. 
Les annexes doivent être utiles à la compréhension du thème. 

Présentation matérielle du dossier (sommaire, homogénéité de 
la présentation, pagination, respect des règles de la 
présentation) 
Qualité rédactionnelle du dossier (orthographe, syntaxe, 
vocabulaire professionnel) 

 
La présentation proprement dite doit révéler la maîtrise de compétences 
caractéristiques du tertiaire administratif. 

 
 

ANNEXE 3 (suite) 
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