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culture générale et expression

professeur : Angélique BOYLAN / Flavia CARNEIRO-GAMA / Stéphanie LAFORGE

Maîtriser les méthodes propres à la synthèse de documents et à l’argumentation thématique.
Développer une culture générale axée sur les deux thèmes imposés. 
Présenter des exposés structurés, de nature à enrichir le collectif et la « bibliothèque culturelle participative ».
Maîtriser la langue française dans toutes les situations 

Objectifs :

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 3h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 3

particularité : Matière optionnelle : seuls les points au-dessus de 10/20 sont
comptabilisés

EVALUATION : Analyses filmiques, artistiques et littéraires, exposés, oraux
d’entraînement, DST (devoirs sur table) et examens blancs avec les
règles de l’examen final

les thèmes au programme

les compétences clés attendues

EXAMEN OFFICIEL : 

Exercice 1 :

Exercice 2 :

Examen final écrit de 4h 

 SYNTHESE DE DOCUMENTS / 40 pts
(Corpus axé sur l’un des deux thèmes travaillés pendant les deux
années)

 ECRITURE PERSONNELLE / 20 pts
(Argumentation autour d’une question thématique, en lien avec le
corpus)

1ère année : Culture générale et expression                  

Ils peuvent aussi bien toucher à la philosophie qu’à la sociologie ou à la psychanalyse par exemple.

2ème année : Etude des thèmes 2021-2022
« Notre maison »                             « A toute vitesse ! »

L’organisation
L’anticipation
La rigueur
La curiosité intellectuelle
La régularité
L'analyse

L’appétence culturelle
L’esprit d’équipe
La reformulation juste
La précision
L'aisance verbale

Exemples de thèmes antérieurs : 
Je me souviens / Cette part de rêve que chacun porte en soi / Le sport miroir de notre société / Le rire
Le détour / L’extraordinaire / Générations / Seuls avec tous …



anglais

professeur : Françoise BOMPEIX

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 2h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 3

EXAMEN OFFICIEL : Examen final oral de 20 minutes + Etude de texte et expression écrite

EVALUATION : Dictionnaire bilingue autorisé

ECRIT : 

Etude d’un texte plus expression écrite
Une partie à rédiger en langue française sur un texte en anglais

ORAL : 

Oral, durée 20 minutes précédées de 20 minutes de préparation. 

ECRIT

Management styles
Working codes
Gap year – what for ?
Work life balance
Burning out
Revolution at work
Different working techniques
The influence of social network

La compréhension de la langue vivante étrangère écrite : il s’agit de vérifier la capacité du candidat à exploiter
des textes et/ou des documents de nature diverse dans la langue étrangère choisie, à caractère professionnel,
en évitant toute spécialisation ou difficultés techniques excessives ;

Les thèmes abordés sur le monde de l'entreprise sont les suivants :

ORAL

Les supports d’évaluation remis au candidat en début de préparation sont constitués par un ou plusieurs
documents (texte et/ou document audio ou vidéo) formant un ensemble assez bref. L’un de ces documents ou,
le cas échéant, le document unique, est obligatoirement un enregistrement audio ou vidéo d’une durée
maximale de 3 minutes. Il pourra s’agir, par exemple, de monologues, dialogues, discours, discussions,
commentaires de journaux télévisés, émissions de radio ou encore des vidéos disponibles sur un site web
d’hébergement. Dans un premier temps, le candidat rend compte en français de ce qu’il a compris du ou des
document(s) (5 minutes environ).  Dans un second temps, le candidat présente en langue étrangère une
analyse du ou des document(s). La commission conduit alors un entretien en langue étrangère avec le
candidat à partir de l’analyse qu’il a développée. Au fil des échanges, le candidat est invité à réagir, décrire,
reformuler, développer une argumentation, justifier son propos ou encore apporter des explications.



OPTION ESPAGNOL

professeur : Maria Del Rosario NOEL

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 2h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 1

EVALUATION : Chaque début de cours, sur la base du volontariat ou non, des élèves
sont interrogés sur le cours précédant. Cela donne lieu à une note.
Durant la séquence, des petites évaluations de grammaire ou
vocabulaire seront réalisées.
A la fin de chaque séquence il y aura une évaluation sommative. Celle-
ci pourra, selon le souhait des élèves, être précédée d’une séance de
révisions.

ECRIT : 

Etude d’un texte plus expression écrite
Une partie à rédiger en langue française sur un texte en espagnol

ORAL : 

Oral, durée 20' précédée de 20' de préparation. 

déroulement du cours

La participation spontanée, pour les plus à l’aise
La répétition et / ou reformulation des phrases dites par les camarades, pour les élèves plus en difficulté
ou redoutant la prise de parole.

Le cours d’espagnol se passe essentiellement à l’oral.
Les élèves écrivent la leçon uniquement pendant les 15 dernières minutes.
L’oral étant primordial, deux systèmes de prise de parole sont mis en place :

les indispensables en cours de langue

L’apprentissage régulier et rigoureux des leçons est indispensable pour apprendre une langue, la pratiquer et
progresser. Je compte sur les élèves pour s’investir comme il se doit.

EXAMEN OFFICIEL : Examen final oral de 20 minutes devant un Jury extérieur

Les devoirs

Les devoirs sont écrits au tableau en espagnol, expliqués en espagnol et français. 



Culture économique Juridique et Managériale

professeur : Vincent FOUQUET

Enseignement ayant pour objectif l’acquisition des connaissances fondamentales des mécanismes et notions
économiques, juridiques et du management mis en œuvre et nécessaire dans le cadre de l’activité de l’entreprise en
générale et de l’unité commerciale en particulier. L’approche des notions est réalisée à travers des mises en
situations concrètes. Chaque thème abordera les 3 champs d’étude.

LE CADRE DE LA MATIère

EXAMEN OFFICIEL : Forme ponctuelle, épreuve écrite en fin de seconde année.

Epreuve : 
« analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée ;
exploiter une base documentaire économique, juridique et
managériale ;
proposer des solutions argumentées en mobilisant des notions
économiques, juridiques ou managériales et les méthodologies
adaptées aux situations proposées ;
établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une
prise de décision stratégique ;
prendre des décisions opérationnelles intégrant les dimensions
économique, juridique et managériale ;
exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et
argumentée. » 

la présentation d’une situation contextualisée d’entreprise contenant
des problématiques de nature économique ou/et juridique ou/et
managériale ;
une base documentaire ;
une série de questions permettant de structurer et d’orienter le
travail à réaliser par le candidat. 

Durée 4h l’objectif est d’évaluer la capacité du candidat à : 

Lors de l’épreuve le candidat reçoit un sujet sous forme d’un dossier (10
pages max) qui comprend : 

Le questionnement couvre les trois champs de cette unité. Pour chaque
question, une réponse construite et argumentée est attendue en
appliquant les méthodologies du référentiel.
Arrêté du 15/10/2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet
de technicien supérieur « Management commercial opérationnel »

EVALUATION 
En 1ère et 2ème année :

Evaluation des travaux et exercices préparatoires à faire pour chaque
séance -par relevé partiel dans la classe - (coef. 0.5 dans la moyenne
de la matière) 
contrôles ponctuels de connaissances (dans le cadre des cours) en fin
de chapitre. (coef 1 dans la moyenne de la matière)
Des DST et examen blanc selon le planning annuel permettant de
confronter les étudiants à des situations d’épreuves conformes au
sujet d’examen. (coef 3 dans la moyenne de la matière)

lES Thèmes abordés en 1ère année

L’intégration de l’entreprise dans son environnement
La régulation de l’activité économique
L’organisation de l’activité de l’entreprise

méthodologie a maîtriser

Analyse d’un texte à caractère économique, analyse d’un tableau de données chiffrées économiques,
exploitation de graphiques, analyse d’une situation juridique, exploitation de ressources juridiques (analyse de
contrat, analyse de décision de justice), réaliser/conduire une analyse organisationnelle.



Management de l’équipe commerciale

professeur : Heythem HASSEN

Objectif : Manager une unité commerciale

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 4h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 3

EVALUATION : Travaux à domicile, en équipes, DST (devoirs sur table) et examens
blancs

le référentiel, en résumé

les compétences clés attendues

Le diagnostic des besoins en recrutement
Participer au recrutement  
Conduire un entretien et une réunion, intégrer les nouveaux arrivants 
Recenser les ressources disponibles et les besoins 
Répartir les tâches, réaliser les plannings, respecter la législation
Animer, accompagner et motiver l’équipe commerciale
Repérer les besoins en formation 
Gérer les conflits et les situations de crise 
Prévenir et gérer les risques psychosociaux 
Mesurer et analyer les performances individuelles et collectives

EXAMEN OFFICIEL : Examen final oral de 20 à 30 min

1ère année : Evaluer les besoins en compétences et en personnel
Préparer le recrutement de l’équipe commerciale
Recruter et intégrer les nouveaux arrivants
Analyser et répartir les tâches 
Planifier le travail
Conduire un entretien  
Conduire une réunion                      

2ème année : Animer et stimuler l’équipe commerciale
Rémunérer l’équipe commerciale pour motiver
Participer à la formation de l’équipe commerciale
Gérer les conflits
Prévenir et gérer les risques psychosociaux
Gérer les situations de crise
Evaluer les performances collectives et individuelles  



gestion opérationnelle

professeur : Olivier FRANCOIS

D’assurer la gestion quotidienne de l’unité commerciale et d’opérations commerciales ponctuelles dans le
respect des contraintes d’objectifs et de budgets de la politique commerciale
De veiller à la maintenance et au renouvellement des équipements pour assurer le bon fonctionnement de l’UC
De participer aux décisions d’investissement
De réaliser un suivi des résultats et de proposer des mesures correctrices
De maîtriser le recours aux outils numériques

Objectif : 
Développer les compétences qui permettent :

 

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 4h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 3

EVALUATION : Etude de cas (coefficient 3)

programme sur 2 ans

Activité 1 : gérer les opérations courantes
Activité 2: garantir les approvisionnements
Activité 3 : gérer les stocks
Activité 4 : suivre les règlements et la trésorerie
Activité 5 : fixer les prix
Activité 6 : gérer les risques
Activité 7 : prévoir et budgétiser l’activité
Activité 8 : fixer les objectifs commerciaux
Activité 9 : élaborer des budgets
Activité 10 : participer aux décisions d’investissement
Activité 11 : analyser les performances
Activité 12 : concevoir et analyser un tableau de bord
Activité 13 : analyser la rentabilité de l’activité
Activité 14: exploiter et enrichir le système d’information commercial
Activité 15 : proposer des mesures correctrices
Activité 16 : rendre compte

Format : TD et cours

EXAMEN OFFICIEL : Epreuve ponctuelle et écrite de 3 heures

Matériel nécessaire : Calculatrice financière : HP 10bII+



Développement de la Relation Client et Vente Conseil

professeurS : Maud AMOUROUX (MCO1) & Vincent FOUQUET (MCO1 et MCO2) 

Cet enseignement regroupe les notions et compétences fondamentales permettant de développer l’aptitude à
prendre en responsabilité des activités commerciales courantes dans une unité commerciale, notamment pour ce
qui concerne la recherche l’analyse de l’information sur son environnement et ses clients, la relation commerciale
dans un contexte omnicanal, et les techniques de vente et de maintien de la relation client.

LE CADRE DE LA MATIère

EXAMEN OFFICIEL : CCF (Contrôle en cours de formation) - durant la première année et la
seconde année.

Epreuve : Constitution d’un dossier composé de Fiches d’Activités
Professionnelles rendant compte et analysant les activités réalisées -
principalement - lors des périodes de stage en UC et entrant dans le
champ des compétences du référentiel de certification afin de mettre
en évidence la maitrise des compétences par l’étudiant.. 

EVALUATION : En 1ère année : contrôles ponctuels de connaissances (dans le cadre des
cours)
En 1ère et 2ème année : évaluation/notation en régulière des Fiches
d’Activités Professionnelles (chaque compétence donnant lieu à 2
évaluations au moins.) 
Les critères d’évaluation sont ceux définis par le référentiel de
l’épreuve.

EN FIN DE PARCOURS 
DE FORMATION :

« Chaque compte rendu d’activité est accompagné de l’évaluation qui a
été faite par le ou les professeurs. Une commission d’évaluation est
chargée d’apprécier le degré de maîtrise des compétences relevant du
bloc n° 1. Cette commission est composée d’un professeur de «
Développement de la relation client et vente conseil » et ayant en
charge le suivi du candidat pendant ses activités professionnelles et
d’un professionnel, ou en l’absence de ce dernier, d’un deuxième
professeur en charge d’enseignements professionnels en STS
Management commercial opérationnel.» 
Arrêté du 15/10/2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet
de technicien supérieur « Management commercial opérationnel »

Les compétences validées par l’épreuve de DRCV en CCF (E41 dans le référentiel)

Assurer la veille informationnelle
Rechercher et mettre à jour l’information
Réaliser et exploiter des études commerciales
Vendre dans un contexte omnicanal
Entretenir la relation client et « Accroitre la « valeur client »

Stage en unité commerciale : (obligatoire pour valider la formation)

14 semaines de stage minimum sur les 2 ans. 



ANIMATION ET DYNAMISATION DE L'OFFRE COMMERCIALE

professeur : Maud AMOUROUX

Cet enseignement met l’étudiant en position de  contribuer à l’élaboration d’une offre adaptée à la clientèle. Il
apprend à assurer la fonctionnalité et l’attractivité de l’espace commercial. 

Par des actions de promotion, d’animation et de communication commerciales, il apprendra à entretenir et
développer le flux de clientèle pour accroître les ventes. 

Son activité devra s’inscrire dans le respect de la politique commerciale de l’enseigne et il en analysera les
résultats dans cette optique. Les différentes tâches nécessiteront le recours aux outils numériques. 

LE CADRE DE LA MATIère

EXAMEN OFFICIEL : CCF (Contrôle en cours de formation) - durant la première année et le
début de la seconde année.

Epreuve : Constitution d’un dossier composé de rapports d’activités
professionnelles rendant compte et analysant les activités réalisées -
principalement - lors des périodes de stage en UC et entrant dans le
champ des compétences du référentiel de certification. 

EVALUATION : En 1ère année : contrôles ponctuels de connaissances (dans le cadre des
cours)
En 1 ère et 2ème années : évaluation/notation en régulière des Rapports
d’Activités Professionnelles (chaque compétence donnant lieu à 2
évaluations au moins.) 
Les critères d’évaluation sont ceux définis par le référentiel de
l’épreuve.

EN FIN DE PARCOURS 
DE FORMATION :

« Chaque compte rendu d’activité est accompagné de l’évaluation qui a
été faite par le ou les professeurs. Une commission d’évaluation est
chargée d’apprécier le degré de maîtrise des compétences. Cette
commission est composée d’un professeur de « animation et
dynamisation de l’offre commerciale » et ayant en charge le suivi du
candidat pendant ses activités professionnelles et d’un deuxième
professeur en charge d’enseignements professionnels en STS
Management commercial opérationnel.» 
Arrêté du 15/10/2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet
de technicien supérieur « Management commercial opérationnel »

Les compétences validées par l’épreuve d’ADOC en CCF (E42 dans le référentiel)

Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services 
Organiser l’espace commercial 
Développer les performances de l’espace commercial 
Concevoir et mettre en place la communication commerciale 
Évaluer l’action commerciale

Stage en unité commerciale : (obligatoire pour valider la formation)

14 semaines de stage minimum sur les 2 ans. 



OPTION Entrepreneuriat

professeur : Maud AMOUROUX (1ère année) & Heythem HASSEN (2ème année)

Cette épreuve a pour objectif d’évaluer les compétences des candidats dans le domaine de la création ou de la
reprise d’une unité commerciale physique ou virtuelle.
Elle s’attache à évaluer la créativité, la capacité d’analyse et la rigueur du candidat, ainsi que sa maîtrise des
règles de gestion dans une perspective de pérennité de l’activité proposée.

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 2h / semaine en 1ère et 2nde année

particularité : Matière optionnelle : seuls les points au-dessus de 10/20 sont
comptabilisés

EVALUATION : Travaux individuels ou collectifs, écrits ou oraux tout au long de l'année

le référentiel, en résumé

Le diagnostic préalable à la création ou à la reprise d’une unité commerciale
Le choix du positionnement de l’unité commerciale  
Le potentiel commercial 
La solidité des relations de partenariat envisagées 
La gestion prévisionnelle des ressources humaines 
La faisabilité financière du projet de création ou de reprise

les compétences clés attendues

L’enseignement de Culture économique, juridique et managériale ;
Développer la relation client et assurer la vente conseil ;
Animer et dynamiser l’offre commerciale ;
Assurer la gestion opérationnelle ;
Manager l’équipe commerciale ;

Les compétences spécifiques relevant de la définition d’un modèle économique (business model) 
La traduction financière du modèle économique en plan d’affaires (business plan).

L’épreuve Entrepreneuriat s’appuie sur de nombreuses matières :

La préparation de l’épreuve permet de développer les compétences suivantes : 

EXAMEN OFFICIEL : Examen final oral de 20 minutes devant un Jury extérieur


