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FORMATION : EVALUER PAR COMPETENCES EN ECONOMIE/GESTION 
LP Gerty ARCHIMÈDE – Morne à l’eau 

 
Lundi 30 Novembre 2020 à 13h30 

VERS DES SÉANCES  
POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 

 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES : 2ème  Partie : SUJET À TRAITER 
 

OUTIL POUR UN AUTO DIAGNOSTIC DE FORMATION  
(Objectif : Mieux s’approprier le concept de compétences afin de proposer des démarches pédagogiques et stratégiques utiles à l’acquisition des compétences 

attendues des apprenants). 
 

INTRODUCTION (SUJET À TRAITER) CONSEILS A DESTINATION DE L’ENSEIGNANT CONSEILS A DESTINATION DE L’ELEVE 

 
Pistes de réflexion : 
L’élève sera évalué sur ses capacités à 
rédiger des réponses de manière 
structurée/établir le lien entre 
l’économie-gestion et sa spécialité 
professionnelle de formation : 
 
 
Quels sont les attendus ? 
Faire le lien avec sa spécialité, de quelle 
façon (éléments d’identification) 
Consignes données dans le sujet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présenter les attendus de la 2ème Partie de l’épreuve dès la seconde à partir d’une 
grille d’examen.  
 
L’introduction est composée deux paragraphes.  
 
1er paragraphe :  
Profiter de la séquence en Module 1 sur la caractérisation du secteur d’activité pour 
préparer les élèves à la rédaction de l’introduction (Compétences visées de la grille 
d’examen :  

- C 1.1.1 Repérer les différents métiers représentatifs du secteur professionnel 
en lien avec la formation  

- C 1.1.5 Caractériser les différents contextes d’exercice du métier  
- C 1.2.1 Caractériser les différentes organisations) 

Ce travail peut être fait en collaboration avec le professeur de spécialité qui valide 
les recherches Internet faites par les élèves. 
 
L’objectif est que l’élève rédige sa première partie d’introduction personnalisée 
qu’il pourra réutiliser pendant 3 ans lors des entrainements au développement 
structuré et lors de l’épreuve ponctuelle. 
 
 

 
Bien suivre cette méthode simple pour réussir la rédaction 
de son introduction. 
 
Une partie de cette introduction (1er paragraphe) est le 
fruit de recherches personnelles sur :  

- La spécialité 
- Les principales tâches / Compétences 
- Le ou les secteur(s) d’activité 
- Les organisations susceptibles de vous employer. 

 
Autant de points acquis avant même de composer à 
l’épreuve ponctuelle ! 

 

 
 



         

Lycée  Professionnel  Gerty  ARCHIMÈDE 
                                                     NOMS : LAINEL          

 

FORMATION Evaluer par compétences en économie/gestion                                                                                                                  Lydia ROVÉLAS 

 

 

 
INTRODUCTION (SUJET À TRAITER) CONSEILS A DESTINATION DE L’ENSEIGNANT CONSEILS A DESTINATION DE L’ELEVE 

 
Pistes de réflexion : 
L’élève sera évalué sur ses capacités à 
rédiger des réponses de manière 
structurée/établir le lien entre 
l’économie-gestion et sa spécialité 
professionnelle de formation : 
 
 
Quels sont les attendus ? 
Faire le lien avec sa spécialité, de quelle 
façon (éléments d’identification) 
Consignes données dans le sujet 
Comment faire pour être inspiré ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2ème paragraphe :  
- Annonce du sujet 
- Annonce du plan (1ère Partie, 2ème partie) 
 
Permettre à l’élève d’identifier le sujet et les parties à 
annoncer à partir de sujets d’examen à analyser (Recherche 
de mots clés et indices qui précisent les parties à annoncer 
puis développer). 
 
Insister sur le fait que cette partie (contrairement à la 
précédente) varie d’un sujet d’examen à l’autre et qu’il est 
impératif de bien lire afin d’identifier le sujet et les parties 
à annoncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la deuxième partie de l’introduction il faut annoncer le sujet et le plan 
du développement en deux phrases. 
 
- Annoncer le sujet :  
Le sujet est simple à identifier, c’est la question qui se trouve en titre. Cette 
question problème ou problématique est le sujet à traiter. Par une phrase simple, 
on réécrit ou reformule cette problématique et on l’insère dans l’introduction. 
Exemple : Dans ce développement structuré je vais tenter de répondre à la 
question suivante : …………………………………………… ? 
 
- Annoncer le plan :  
Ensuite vous devez annoncer le plan de votre développement (généralement en 
deux parties). Ces parties sont données dans le sujet. Il faut les retrouver grâce à 
des mots clés. Exemple : Dans un premier temps…. (= Partie 1) Dans un second 
temps (= Partie 2). Dans une première partie je vais vous présenter ………. Et 
dans une deuxième partie ………… 

 


