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ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE FORMATION 

1 - La certification  
1.1 – Epreuve E41 
1.2 – Epreuve E42 et E5 

1.2.1 – Situation A au fil de l’eau 
1.2.2 – Situation B en fin de formation 

1.3 – Epreuve E6 
 
2 – La formation Magistère 
 
3 – Module optionnel 
 
4 – Réponses aux questions de l’enquête 
 



Les principes de la rénovation 

- Identification d’un cœur de métier plus resserré ; 
- Meilleure prise en compte d’éléments liés au 
métier ; 
 - contrôle 
 - veille 
 - prise en compte des besoins de 
l’organisation 
- Meilleure intégration des outils informatiques 
 - prégnance du PGI 
 - tableur pour traiter des informations issues 
d’extractions 
- Prise en compte d’un contexte relationnel/collectif 
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Quelques caractéristiques d’une SP 

• Un contexte 
• Des ressources 
• Un problème à résoudre  une mission à mener 
• Une production 
• Éviter une guidance trop serrée 
 
 
 



 E41 – ÉTUDE DE CAS 

 

• ÉCRIT FINAL SUR LES PROCESSUS DE BASE DU 
BTS CG  

• P1, P2, P3 ET P4 ET P7 
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FINALITÉS DE L’ÉPREUVE E41 

Apprécier comment un candidat peut 
• S’approprier un contexte professionnel, des 

démarches et des procédures, un système 
d’information comptable 

•  Effectuer les traitements pertinents relatifs aux 
obligations comptables, fiscales et sociales 

• Mettre en œuvre des procédures de travail, de 
contrôle et des normes en vigueur 

• Utiliser une documentation de référence 
• Justifier et argumenter ses choix 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE E41 

• Conformité et mise en œuvre des procédures de 
travail, de contrôle et des normes en vigueur, 

• Maitrise des techniques de traitement des 
informations comptables, financières, fiscales et 
sociales 

• Précision et rigueur de la présentation des productions 
réalisées et de la démarche mise en œuvre 

• Qualité et conformité des documents comptables, 
financiers, fiscaux et sociaux produits ou renseignés, 

• Qualité de l’adaptation du candidat à la spécificité des 
situations rencontrées, 

• Qualité et efficacité de l’argumentation et de la 
présentation des travaux effectués 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE E41 

• Le sujet est composé de 4 parties  

1- Présentation du contexte associé à la situation 

2- Présentation de(s) mission(s) sociales, fiscales 

et comptables 

3- Documentation comptable, fiscale et sociale 

spécifique à la situation 

4- Extraits de la règlementation nécessaires à la 

résolution des problèmes posés 
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COMMISSION ET BARÈME DE L’ÉPREUVE E41 

• Commission 

La commission de correction est composée de 
professeurs de P1, P2, P3 et P4 

• barème 

Le barème sera conçu autour des compétences  

Les sujets 0 sont présents sur le site du CRCF 
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COMPARAISON DU SUJET 
(cas garage Armand) 

BTS CG 

BTS CGO (BTS E4 2010)
BTS CG (sujet 0 E41)                                                                                                               

(intégré dans le cabinet DJFCExpert)

Présentation succincte de l’organisation
Organisation comptable et informatique 

développée avec PGI

Travail demandé en dossier avec 
questionnement précis

Travail demandé en mission à réaliser

exemple : Comptabiliser les deux factures de 

l’annexe 1 sur le bordereau de l’annexe A (à 

rendre avec la copie) 

exemple : Vous êtes chargé(e) de finaliser la tenue 

de la comptabilité courante du Garage Armand

Travaux de calculs travaux de rédaction

exemple : À partir des informations figurant dans 

les annexes 9, 10, 11, 12 et 13, calculer pour les 

trois emplois envisagés, dans le tableau de 

l’annexe C (à rendre avec la copie) :

exemple : Vous êtes chargé(e) de rédiger une note 

de synthèse présentant les possibilités offertes à 

M. Armand pour aménager la durée du temps de 

travail dans son entreprise

Présence d'une partie informatique (P7) et 
présentation de procédure

exemple : Pourriez-vous m'indiquer ce que

réalisent exactement les formules de calcul se

trouvant dans les cellules D31, C32 et D32 ?

annexes séparées par dossier annexes séparées en trois parties

annexes dans l'ordre de traitement
annexes concernant le dossier séparées par 
mission

annexes à rendre annexes concernant les textes en vigueur

annexes à rendre



E42 ET E5 : ÉPREUVES EN CCF 

• E42 – Pratiques comptables, fiscales et 
sociales (à partir de P1 à P4 et P7) 

•  E5 – Situations de contrôle de gestion, 
d’analyse financière (à partir de P5, P6 et P7) 

La base des épreuves est la situation 
professionnelle 
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En référence aux pages 99, 102 et 112 du référentiel, la situation 
professionnelle : Document 1 photocopie cas equi’libre 

• répond à un problème de gestion ; 

•  est réalisée sur une période donnée au lycée, en stage ou en 
alternance ; 

• est liée à des activités du référentiel, et comprend : 

   Pour E42 : Au moins 2 processus métiers (P1 à P4)  et le 
processus 7 ; 

  Pour E5 : Au moins un processus métier (P5 ou P6) et le 
processus 7. 

• est caractérisée par la réalisation, ou l’observation de 
travaux complémentaires répondant à un même 
problème de gestion ou à une même mission 

•utilise des outils informatiques (PGI, tableur, intranet…) 
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LA SITUATION PROFESSIONNELLE EN RÉSUMÉ 



CONSTRUIRE UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

• Dans un contexte, réel ou fictif 

 (forme juridique, organisation comptable et 
informatique, période, lieu et fonction), 

L’étudiant est au cœur de la situation seul ou 
en groupe avec accès à des ressources  

Les tâches doivent déboucher sur une 
production concrète : des documents 
comptables, une note argumentée, un écrit 
professionnel, … 
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UTILISER UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

• Elle est utilisable lors des différents temps 
pédagogiques : 

En base de cours, pour une spécialisation des 
apprentissages, 

En base d’énoncé de TD, pour une application 
des notions,  

 En atelier professionnel, avec des missions 
pour une globalisation des connaissances (cas 
Gobert, cas equi’libre, cas compta+, cas Bati services + cas CRCF) 

En stage, car elle est la base du travail du 
comptable. 
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LA SITUATION PROFESSIONNELLE ET LE 
PASSEPORT PROFESSIONNEL 

• La situation professionnelle est la base du 
passeport professionnel.  

• Elle contient des tâches, qui permettent la 
réalisation de composantes d’activités, qui 
permettent l’acquisition des compétences : 

 

Exemple :  documents 2, 3 et 4 photocopies :  

Passeport vierge 

Passeport cas equi’libre non validé 

Passeport cas équi’libre validé 

BTS CG 

2BTS_CG_passeport pro vierge.xls
3BTS_CG_passeport pro complete cas equilibre non valide.xls
3BTS_CG_passeport pro complete cas equilibre non valide.xls
3BTS_CG_passeport pro complete cas equilibre non valide.xls
3BTS_CG_passeport pro complete cas equilibre non valide.xls
4BTS_CG_passeport pro complete cas equilibre valide.xls
4BTS_CG_passeport pro complete cas equilibre valide.xls
4BTS_CG_passeport pro complete cas equilibre valide.xls
4BTS_CG_passeport pro complete cas equilibre valide.xls


LE SUIVI DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES 

 

• Nous découperons notre exposé en deux 
parties :   

le suivi des situations professionnelles en 
atelier professionnel  

 

 le suivi en stage 
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PROPOSITION DE SUIVI EN ATELIER 
PROFESSIONNEL 

• La proposition est réalisée en deux étapes : 

La préparation du travail lors de la lecture du 
contenu de l’énonce de l’atelier professionnel 
(document « guide méthodologique de 
résolution des ateliers professionnels » 
réalisé par le lycée Gérard de Nerval sans 
obligation d’utilisation document 5) 

Le contrôle de l’acquisition des compétences 
par une fiche d’évaluation (document réalisé 
par Franck sans obligation d’utilisation) 
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PRÉPARATION DU TRAVAIL DE L’ATELIER 

• Pour chaque atelier professionnel donné, qui 
contient une situation professionnelle (contexte, 
mission, ressources, annexes), les étudiants 
doivent lire le contenu et compléter la mission 0 : 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des 
documents, vous compléterez le « guide 
méthodologique de résolution des ateliers 
professionnels » mise à votre disposition dans le 
commun de classe. Celui-ci est à compléter au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux. 
Vous devrez présenter pour chaque mission, les 
tâches qui la composent, l’étudiant(e) responsable 
de la mission et l’étudiant(e) en charge du 
contrôle.  
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PRÉPARATION DU TRAVAIL DE L’ATELIER  
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Guide de réalisation et de suivi pour les ateliers  

Etape 1 L’organisation du travail collectif 

Définir et se répartir les différentes tâches à réaliser grâce à une liste des tâches 

 

N° de la 

mission 

Tâches à 

effectuer 

Méthodes à 

mettre en 

œuvre et 

Technologies 

à utiliser (1) 

Durée de 

réalisation 

Contraintes Non de l’étudiant  

   

 

  Réalisation contrôle 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

(1) Indiquer le processus et l’intitulé  du chapitre concerné et les outils informatiques à 

utiliser 

Puis planifier votre travail  

 

Tâches Date de 

réalisation prévue 

Date de 

réalisation réelle 

Problèmes 

rencontrés 

Solutions mises 

en œuvre 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 



PRÉPARATION DU TRAVAIL DE L’ATELIER  
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Etape 2 : Votre contribution personnelle à la réalisation de l’atelier professionnel 

Vous allez désormais réaliser seul votre contribution à l’atelier professionnel. Pour cela 

vous pourrez remplir le tableau de suivi de travail individuel ci-dessous lors de chacune de 

vos périodes de travail. Il s’agit d’un guide qui  pourra vous servir de support lors des 

entretiens « au fil de l’eau »  

Travail réalisé Méthodes & outils utilisés Documents obtenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



ÉVALUATION PONCTUELLE D’ACQUISITION 
DES COMPÉTENCES (SITUATION A) 

• Quand : 
 A la demande de l’enseignant 
 A la demande de l’étudiant 

• Qui : 
  L’enseignant seul en observant l’étudiant,  ou en ramassant les productions de 

l’étudiant 
 L’enseignant et l’étudiant à partir d’une entretien 

• Comment : 
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Compétences de la situation professionnelle 
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Grille d’évaluation des compétences 

ÉVALUATION PONCTUELLE D’ACQUISITION DES 
COMPÉTENCES (SITUATION A) 

file:///E:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Suivi_Compétences_Année_Nom_Prénom.xls


SUIVI D’ACQUISITION DES COMPÉTENCES 
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Grille de suivi d’acquisition des compétences 

file:///E:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Suivi_Compétences_Année_Nom_Prénom.xls


ÉVALUATION E42 ET E5 

BTS CG 

Eléments 
Epreuve E42 Epreuve E5 

Situation A Situation B Situation A Situation B 

Processus P1 à P4 et P7 P5 à P6 et P7 

Coefficient 4 5 

Nombre de points 14 6 14 6 

Modalité épreuve 
CCF  au fil de l’eau CCF ponctuelle CCF  au fil de l’eau CCF ponctuelle 

 

Durée épreuve - 
20 min d’oral avec poste 

informatique - 
20 min oral avec poste 

informatique 

Quoi 
Passeport professionnel et 
tout document de suivi des 
situations professionnelles 

3 situations 
professionnelles choisies 

par le candidat 

Passeport professionnel et 
tout document de suivi des 
situations professionnelles 

3 situations 
professionnelles 

choisies par le candidat 

Quand Fin de seconde année Après situation A Fin de seconde année Après situation A 

Qui 

2 professeurs dont au moins 1 
enseignant  dans les 

processus associés à l’épreuve 

2 professeurs dont au 
moins 1 enseignant  
dans les processus 
associés à l’épreuve et 
un professionnel 

2 professeurs dont au moins 1 
enseignant  dans les processus 

associés à l’épreuve 

2 professeurs dont au 
moins 1 enseignant  
dans les processus 
associés à l’épreuve et 
un professionnel 

Ou Dans l’établissement où l’étudiant a suivi sa formation 

Comment Fiche évaluation E42 SA Fiche évaluation E42 SB Fiche évaluation E5 SA Fiche évaluation E5 SB 

file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E42_Situation_A.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E42_Situation_A.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E42_Situation_A.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E42_Situation_B.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E42_Situation_B.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E42_Situation_B.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E5_Situation_A.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E5_Situation_A.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E5_Situation_A.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E5_Situation_B.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E5_Situation_B.pdf
file:///H:/Projets-réformes-ressources/Formation BTS_CG/Evaluation_E5_Situation_B.pdf


PROPOSITION DE SUIVI EN STAGE  

Pour le suivi des situations professionnelles en 
stage, nous proposons la méthodologie suivante : 

- Lors de la signature des conventions, le maitre 
de stage complète, au moyen d’une croix, les 
composantes d’activités présentes dans le 
référentiel que l’étudiant( e) réalisera.  
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PROPOSITION DE SUIVI EN STAGE   
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PROPOSITION DE SUIVI EN STAGE 

BTS CG 

- Lors de la visite de stage, l’enseignant en charge 
devra reprendre les composantes d’activité et 
« évaluer » le niveau de compétence atteint par 
l’étudiant (TI, I, S ou TS). 

- Lors des entretiens futurs, l’enseignant pourra 
inciter ou non l’étudiant à prendre la situation 
professionnelle correspondant aux 
composantes d’activité acquises, en aidant à la 
rédaction de la situation professionnelle. 



ÉPREUVE E6 – Parcours de professionnalisation 

• ÉPREUVE ORALE PONCTUELLE AUTOUR DE 
TROIS AXES : 

• Caractériser et analyser les choix 
organisationnels du SICG et de veille 

• Conduire une analyse réflexive sur sa 
professionnalité 

• Communiquer à partir de la production de 
documents professionnels 
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ÉPREUVE E6 : DOCUMENTS 

Le dossier du parcours de professionnalisation comprend : 

 
le passeport professionnel 

Le dossier passeport professionnel est composé d’un document papier 
récapitulatif,  format A3, comprenant Une partie d’identification du candidat ; 
Une partie identifiant l’établissement de formation ; L’intitulé des différentes 
situations professionnelles éligibles et validées par le formateur ; La référence 
aux différentes activités du référentiel (correspondant au niveau 3) ; La période 
et le lieu de la réalisation des activités. 

 les attestations de stages ou certificats de travail 

 

 un écrit professionnel (12 pages max) composé : 

 d’une présentation de l’analyse de l’organisation d’un processus métier (P1 à 
P4)  

 de l’analyse des activités de veille professionnelle  sur les processus métiers 
P1 à P4 
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ÉPREUVE E6 : PRÉPARATIONON 
ORGANISATION DE LA VEILLE (PROPOSITION) 

La veille est composée de deux types d’éléments : 

Le pull, la veille est constituée d’éléments recherchés lors des 
ateliers professionnels, cours de P1, P2, P3 et P4 principalement, 
qui doit faire l’objet d’une étude au niveau de sa fiabilité 
(photocopie méthodologie). 

 

Le push, l’information est amenée en fonction de critère de 
choix et de méthodes de collecte (flux RSS, newsletters, 
agrégateur de flux) et doit donner lieu à un traitement pour être 
utilisable. 

 

Dans les deux cas, la veille doit être archivée et conservée pour 
être présentée lors de l’épreuve.  
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ÉPREUVE E6 : PREPARATION 

ORGANISATION DE LA VEILLE (PROPOSITION) 

L’archivage de la veille peut être réalisée avec différents logiciels 
(freemind, scoop it, pearltrees, netvibes…) 

 

 

Pour le moment, on utilise LEO pour les cartes mentales et on 
espère l’utiliser pour les flux RSS : (lien vers leo)  

 

Les étudiants indiquent par processus les recherches réalisées 
avec le nom de la fiche méthodologique classée dans leur 
dossier personnel du réseau. 
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ÉPREUVE E6 : DEROULEMENT 

Phase 1 : analyse de l’organisation d’un 
processus (15 minutes)  

Phase 2 : entretien sur le parcours professionnel 
(15 minutes) 

Pas de temps d ’exposé mais juste un entretien 
avec présentation succincte des éléments du 
dossier (déjà lu par le jury) 
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ÉPREUVE E6 : EVALUATION GRILLE 
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BTS COMPTABILITÉ ET GESTION 
Session 2017 

Épreuve E6 – PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION 
 

CANDIDAT(E)      Nom et prénom :  
 
Matricule : 

ANALYSE DE L’ORGANISATION D’UN PROCESSUS 

Activités support de l’écrit : 

 

 

Questions posées : 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN D’EXPLICITATION SUR LE PARCOURS PROFESSIONNEL 

Questions posées : 

 

 

 

 

 

      NOTE /20 :   

Appréciation globale et Commentaires (justification de la note) 

 

 

 

 

 

 



ÉPREUVE E6 : ÉVALUATION GRILLE 
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MEMBRES DE LA COMMISSION : 

 

 

Date : Signatures 

 
 
CRITÈRES  D’ÉVALUATION 

 TI I S TS 
1 – Qualité de la présentation d’une situation organisationnelle     

2 – Pertinence de l’analyse des caractéristiques et des choix opérés     

3 a – Efficacité et pertinence du travail de veille dans les activités réalisées     
3 b – Efficacité et pertinence du contrôle interne dans les activités réalisées     

4 – Qualité de l’analyse réflexive sur son parcours de professionnalisation     

5 – Capacité d’adaptation à des situations variées     

6 – Qualité de l’argumentation     

7 – Qualité de la communication écrite et orale     

 
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 



FORMATION MAGISTERE  
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  Pourquoi une formation  sur la représentation des processus des métiers 
comptables ? 
 Représentation attachée au référentiel sur la compétence 712 
 Evaluable sur papier dans l ’épreuve E41 
 Support dans les situations professionnelles et donc évaluable sur les épreuves 
E42 et E5 
 Permet d’aider l’étudiant à formaliser un processus métier dans le cadre de son 
parcours de professionnalisation et donc évaluable à l’épreuve  E6 
 

 Quand a lieu cette formation? 
 Année 2015/2016 : 

- Avril / Mai 2016 : Formation en autonomie sur 
- 20 Mai 2016 : Classe virtuelle : Atelier de correction 

 Année 2016/2017(à confirmer sur le PAF) :  
- Automne 2016 : 6 heures en présentiel :  Atelier de mise en œuvre des 
processus dans une situation professionnelle 

 

https://magistere.education.fr/ac-amiens/


Module optionnel : la certification 

 

Un approfondissement en relation avec les 
activités professionnelles 

Le candidat présente un dossier. Il expose son 
thème pendant 0h 10. Cette exposé est suivi d’un 
entretien de 0h20. La présentation du dossier est 
obligatoire 

La commission est composée d’un professeur et 
d’un professionnel du domaine 
d’approfondissement visé 
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Module optionnel : dépôt des projets 

• Avril / mai 2016 : appel à projet  

• Juin / juillet 2016 : décision académique 

• Juin 2017 : les candidats passent l’épreuve 
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