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GRILLE D’ÉVALUATION – SUJET A 
 

SESSION 2021  N° du candidat :  
  

PARTIE 1 : Série de questions 

  Compétence 
Question 

n° 
Maitrise 

insuffisante 

Maitrise 
fragile 

Maitrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maitrise Observations 

Exploiter et analyser une documentation.       

Mobiliser ses connaissances.       

 Note / 2 pts  

 Compétence et connaissance 
d’économie-gestion 

Question
n° 

Maitrise 
insuffisante 

Maitrise 
fragile 

Maitrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maitrise Observations 

L’embauche et la rémunération  
C 2.2.2. Définir et caractériser les 
principaux contrats de travail en vigueur  

1 - 2     

C 3.2.11.  Vérifier que la rémunération du 
salarié est conforme à la législation et à sa 
situation  

3 - 4 
    

 Note / 2 pts  

L’organisation de la production et du travail, l’incidence sur le personnel  
C 5.3.4.  Analyser les possibilités offertes 
au personnel pour évoluer 
professionnellement 

5 - 6 
     

C 5.3.1.  Caractériser les différents cas de 
rupture 

7 - 8      

C 2.1.3.  Maitriser les démarches de 
recherche d’emploi. 

9 - 10      

 Note / 4 pts  

La création et la reprise d’entreprise, les relations avec les partenaires extérieurs  

C 4.3.7.  Repérer les caractéristiques des 
formes juridiques 

11 - 12     

C 4.2.1.  Identifier les différents partenaires 13     
C 4.2.3.  Repérer les opérations réalisées 
et caractériser les documents échangés 

14 - 15      

 Note / 3 pts  

 
 
 

TOTAL PARTIE 1 sur 11 points 
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GRILLE D’ÉVALUATION – SUJET A 

RILLE D’ÉVALU 

SUJET A : Pourquoi les entreprises relocalisent-elles leur production ? 
 

SESSION 2021  N° du candidat :  

 

PARTIE 2 : Sujet au CHOIX du candidat 

Compétence Maitrise 
insuffisante 

Maitrise 
fragile 

Maitrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maitrise 
Observations 

Rédiger ses réponses de manière structurée 
(introduction, développement en deux parties 
et conclusion). 

     

Établir le lien entre l’économie-gestion et sa 
spécialité professionnelle de formation. 

    

 Note / 2 pts  

 Compétence et connaissance d’économie-gestion  
Niveau de maîtrise  

des compétences évaluées: 
SUJET A : Pourquoi les entreprises relocalisent-

elles leur production ? 

Cocher les 
compétences 

évaluées 

C 5.2.1. Analyser les conséquences des mutations structurelles de 
l’organisation 

  

Maîtrise insuffisante     □  
 
Maîtrise fragile              □  
 
Maîtrise satisfaisante   □  
 
Très bonne maitrise     □ 

C 3.2.8 Présenter la démarche de qualité totale  

C 5.1.4 Repérer les actions pour inscrire l’organisation dans une 
politique globale de développement durable 

 

C 4.3.6 Définir la notion de positionnement et de stratégie 
commerciale 

 

C 1.4.6 Mettre en évidence le rôle des principaux partenaires 
institutionnels en lien avec les organisations 

 

C 4.2.1 Identifier les différents partenaires  

C 5.1.3 Identifier les enjeux du développement durable  

Autres compétences (éventuellement) : 
 

 

Observations : 

 

 

  

Note / 7 pts  

  

 
 TOTAL PARTIE 2 sur 9 points  

   

(Report des points page 1) TOTAL PARTIE 1 sur 11 points  

 Note globale proposée au jury  /20 points  

Commentaires : 
 

 
Nom du correcteur : Signature : 

 
 
 

 

 


