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Seconde baccalauréat professionnel 
MELEC 

Économie-Gestion 
Dossier 1 

Question : comment se caractérise un secteur d’activité ? 
 Présenter un secteur d’activité. 
 Evaluer l’importance du secteur d’activité dans l’économie. 
 Identifier les différentes formes d’organisations et leurs finalités. 

Situation professionnelle  

Vous êtes élève en seconde baccalauréat professionnel MELEC 
(Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés ». 
Vous effectuez votre première période de formation en milieu 
professionnel au sein de l’entreprise ELECTRO CONCEPT 
ENERGIE, entreprise basée à 10 rue Becquerel ZI Jarry 97122 
BAIE-MAHAULT. 

Le responsable de la société, Monsieur Jean LORET, vous confie 
un ensemble documentaire afin de vous présenter le secteur 
d’activité dans lequel évolue son entreprise. 

Partie 1 – Présenter un secteur d’activité 

Un secteur d'activité est un regroupement d'entreprises exerçant une activité principale 
similaire. Ces entreprises peuvent avoir des domaines d'expertises différents mais leur 
activité gravite autour d'un même thème. Un secteur d'activité permet de catégoriser les 
entreprises ayant une activité économique de même nature. 
 
On peut prendre l'exemple du secteur d'activité du bâtiment.  On y trouve des entreprises 
œuvrant dans le domaine de l’électricité, du gros œuvre, de la plomberie …  

 
 
Analysez les documents à votre disposition et répondez aux questions suivantes : 
  
DOCUMENTS 1, 2 et 3 
 

1- À quel secteur d’activité l’entreprise ECE appartient-elle ?  
 
 

2- À quelle branche du secteur appartient-elle ?  
 
 

3- Sur quel marché s’est-elle installée ? Qui sont ses clients ?  
 
 

4- L’entreprise ECE produit-elle des biens ? Des Services ? Sont-ils marchands ? Non 
marchands ? Justifiez votre réponse.  

 

5- Quel est l’effectif de la société (document 1) ?  
 
 

6- À partir du document 2, à quelle catégorie d’entreprise appartient-elle ?  
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Partie 2 – Évaluer l’importance du secteur d’activité dans 
l’économie 

DOCUMENTS 4 et 5 

7- Quelle est la place du photovoltaïque dans la production d’énergies renouvelables ?  
 
 

8- Quelles sont les autres formes d’énergies renouvelables citées ? 
 
 

9- Démontrez que la filière des énergies renouvelables est une filière d’avenir. 
 
 

Partie 3 – Identifier les différentes formes d’organisations et leurs 
finalités  
 
DOCUMENT 6 
 

10-  À quel type d’organisation ECE appartient-elle ? Quelle est la finalité économique de 
l’entreprise ?  

 

Monsieur LORET est intéressé par un projet de coopérative d’artisans. Cette structure, 
rentre dans ce que l’on nomme « L’économie Sociale et Solidaire ».Il vous a laissé une vidéo 
sur le sujet et vous questionne. 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vbUrGpxeG90  

11- En quoi consiste une coopérative d’artisans ? 

 

12- Quelles sont les trois formes de coopérative d’artisans qui existent ? 
 
 
 

13- Pour chacune des formes, expliquez les avantages que les artisans peuvent en 
retirer.  

FORMES AVANTAGES 
Forme 1 :  
 
 
 
 

 

Forme 2 :  
 
 
 
 

 

Forme 3 :  
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Document 1 – Présentation de la société 

Installateur engagé et agitateur du marché photovoltaïque depuis 2008, ECE est une 
entreprise spécialisée dans les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque à usage des 
particuliers et des entreprises. Son effectif est de 8 salariés. 

Ses équipes d'experts apporteront les conseils et les éléments utiles à une prise de décision 
en totale connaissance des enjeux.  

ECE prend en charge l’ensemble des projets de ses clients en effectuant toutes les 
démarches administratives (Mairie, EDF, Consuel) et peut les rapprocher, au besoin, des 
organismes bancaires locaux pour financer leur projet. 

 

Document 2 – Classement des entreprises selon l’effectif 

 

 

 

 

 

 

Document 3 – La notion de biens et services 

On entend généralement par bien, un objet que l'on peut toucher, qui existe de manière 
physique, c'est alors un bien matériel. Ex : une bouteille de shampoing.  
Les services sont de nature immatérielle, il s'agit d'une action, d'une prestation, d'une 
capacité technique ou encore intellectuelle. Ex : un coiffeur réalise un service pour un client 
en effectuant une coupe. 
 Les biens marchands sont des produits matériels pouvant être vendus et achetés. 
 Les services marchands sont des services payants 
 Les services non marchands sont rendus par les administrations et les associations. Ils 

ne sont pas forcément gratuits mais me sont pas à l’origine d’un profit (adhésion à un 
club de football, carte d’identité…). 

 
Document 4 - Les énergies renouvelables 
 
Selon le neuvième baromètre Observ'ER, publié début janvier, les énergies renouvelables 
ont couvert 18,4% de la consommation électrique en France l'an dernier, pour une capacité 
totale installée, au 30 septembre, de 51 128 MW (Méga Watt). 
La filière photovoltaïque regroupe le troisième parc ENR de France, avec 8 766 MW, derrière 
l'hydraulique (25 784 MW) et l'éolien (14 275 MW). Elle figure également en troisième 
position en termes de production électrique, avec 10 223 GWh (Giga Watt Heure), une 
nouvelle fois derrière l'énergie hydraulique (63 106 GWh) et l'éolien (26 777 GWh). 
 

 
 

La règlementation française distingue les micro-
entreprises de moins de 10 salariés (également 
appelées très petites entreprises (TPE)), 
les petites et les moyennes entreprises (PME) de 
10 à 249 salariés, les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) qui en comptent entre 250 et 
4 999, et les grandes entreprises (GE) dont 
l'effectif est supérieur ou égal à 5 000. 
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Document 5 - Plan Climat 2020 pour la France : objectif 23 % de production d’énergies 
renouvelables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 6 – Les différentes formes d’organisations et leurs finalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, le 
pourcentage de 
production des 
ENR dans la 
production 

énergétique totale 
est de 18 %. 

 

    


