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L’ÉPREUVE E6 



Définition des épreuves  
Epreuve E6 – PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION (dès la 

session 2017) 
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Texte initial : 
« Dans un premier temps, la présentation porte sur l’organisation d’un processus 
retenu pour la rédaction du document que le candidat a préalablement produit et 
intitulé analyse de l’organisation d’un processus. Le candidat en présente les 
caractéristiques et analyse les choix qui ont été opérés.  Le candidat est ensuite 
interrogé pour expliciter la démarche mise en œuvre pour conduire la veille. 
L'entretien entre la commission et le candidat doit permettre de vérifier par 
sondage le degré de maîtrise des compétences de veille répertoriées dans le 
passeport professionnel.  
Dans un second temps, la commission d'interrogation fera varier, par le 
questionnement, différents paramètres pour évaluer la capacité d’analyse du 
candidat et la capacité d’adaptation du candidat au travers de propositions 
d’évolution de l’organisation comptable et des procédures de contrôles internes. » 



Définition des épreuves  
Epreuve E6 – PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION 

(dès la session 2017) 
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Texte proposé : 
« Cette première phase porte d'abord sur l’organisation d’un processus retenu 
pour la rédaction du document que le candidat a préalablement produit et 
intitulé analyse de l’organisation d’un processus. L'entretien doit permettre au 
candidat d'en présenter les caractéristiques et analyser les choix qui ont été opérés 
dans la conception de ce processus.  Le candidat est ensuite interrogé pour 
expliciter la démarche mise en œuvre pour conduire la veille. L'entretien entre la 
commission et le candidat doit permettre de vérifier par sondage le degré de 
maîtrise des compétences de veille répertoriées dans le passeport professionnel » 



RAPPELS SUR LE CONTENU DU PARCOURS DE 
PROFESSIONNALISATION  ET SUR L’ÉPREUVE E6 
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•  Le parcours de professionnalisation comprend : 
o Le passeport professionnel ; 
o  Les attestations de stage ou les certificats de travail (cf. présentation Philippe) 
o  Un écrit de 12 pages maximum comprenant : 
  Une analyse de l’organisation d’un processus 
 Une présentation des activités de veille 
 

• Les modalités de l’épreuve E6 (Coefficient 5) : 
o Comment : L’épreuve est de 30 minutes sans préparation et se compose : 

 d’une première phase de 15 minutes portant sur la présentation et l’analyse du processus ainsi 

que la présentation des activités de veille ; 
 d’une seconde phase de 15 minutes sur le parcours professionnel. 

o Qui : La commission est composée : 
 2 professeurs chargés des enseignements P1 àP7 et des Ateliers Professionnels ; 
 1 professionnel (facultatif). 

o Quoi : Le parcours de professionnalisation (cf. ci dessus); 
o Quand :  Jeudi 15 juin et vendredi 16 juin 
o  Ou : Cf. Circulaire d’organisation 

 



ORGANISATION  DE L’ÉPREUVE E6 
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 Avant l’épreuve 

•  Le candidat : 
1 – réalise son parcours de professionnalisation ; un dossier relié (facultatif) comprenant : 
o  Son passeport professionnel  (format A3); 
o  Ses attestations de stage ou certificats de travail 
o Son écrit de 12 pages sans annexe comprenant 

  Son Analyse de l’organisation d’un processus ; 
  Ses activités de veille informationnelle. 

2 – remet au responsable son dossier en 4 exemplaires 

 

•  Le responsable du centre de formation 
3 – centralise les documents des candidats et les envoie : 
o  sur le lieu de la commission d’harmonisation avant le 5 mai : 1 exemplaire ; 
o Centre d’examen avant le 5 mai : 3 exemplaires. 

• Le responsable du centre d’examen 
4 – réceptionne 3 dossiers de parcours de professionnalisation des candidats inscrits sur son 

établissement ; 
5 – prépare pour le jour de l’épreuve pour chaque candidat : 

o Une grille d’évaluation de l’épreuve E6 ; 
o  Son parcours professionnel en 3 exemplaires. 
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 Le jour de l’épreuve 

•  Le responsable du centre d’examen  : 
1 – prépare les ressources ; 
2 – remet au jury le dossier du candidat en 3 exemplaires et la grille d’évaluation de l’épreuve 

 

•  Le jury nommé par l’autorité académique : 
3 – étudie le dossier de chaque candidat et complète la grille d’évaluation de l’épreuve E6  
5 – conduit l’entretien du candidat  pendant :  
o  15 minutes sur l’analyse de l’organisation d’un processus et sur les activités de veille ; 
o 15  minutes sur le parcours professionnel  

6 – délibère, évalue le candidat et complète la grille d’évaluation de l’épreuve E6  ; 

 

•  Le candidat : 
4 – se présente en début de la demi journée de convocation aux épreuves ; 
5 – s’entretient avec la commission sur une durée de 30 minutes. Il peut présenter son parcours de 

professionnalisation et susciter ainsi le questionnement du jury. 



ORGANISATION  DE L’ÉPREUVE E6 
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Après l’épreuve : 
•  Le jury nommé par l’autorité académique : 

1 – Délibère et complète son bordereau de notation et laisse un double du bordereau ; 
2 – Rend le parcours de professionnalisation du candidat au responsable local ; 
3 – Préserve l’ensemble des documents complétés et signés (Grilles et Fiches) ; 
4 – Informe le responsable de l’épreuve des évaluations (remontée et centralisation des notes). 

 



LES ALÉAS DANS LES ÉPREUVES 
ORALES 
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DÉFINITION DES ALÉAS 
Un aléa : Tour imprévisible et le plus souvent 
défavorable pris par les événements et lié à une 
activité, une action (dictionnaire Larousse) 

Pour le BTS CG, l’aléa intervient en épreuve E42 et E5 

Il s’agit d’un changement significatif d’un paramètre 
de la situation professionnelle sans modification 
exagérée de la situation d’origine en conservant un 
caractère réaliste. 

Il vise à évaluer la pertinence des solutions retenues 
et l’efficacité du candidat dans la mise en œuvre des 
ressources.  
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Les exemples ci-dessous ne visent pas à l’exhaustivité, ils doivent permettre 
d’harmoniser les pratiques et d’autres aléas sont possibles 



EXEMPLES POUR E42 
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SITUATION DE DÉPART ALÉAS POSSIBLES 

Module de gestion 
commerciale (devis, bon de 
commande, facture d’achat ou 
de vente…) 

Ajouter une remise exceptionnelle, création d’un acompte, modification du 
taux de TVA,  changement des quantité, modification des critères 
d’attribution d’une remise, création d’un avoir simple généré par le PGI, 
modification échéance d’une facture, Absence de devis, pas de validation 
du devis par le client  … 

Module comptable (achats, 
ventes, trésorerie, OD…) 

Modification d’une écriture comptable (changement compte, journal…),  
incidence sur la déclaration de TVA, changement de mode de règlement, 
Passage d’un client export à un client UE, effets de commerce papier et 
magnétique, défaut de règlement de facture fournisseur, perte de relevé 
bancaire, absence de contrôle de trésorerie, mise en place abonnements de 
charges…  

Module immobilisation Modification d’une durée d’amortissement, du mode d’utilisation, ajout 
d’un  amortissement fiscal et dérogatoire, … 

Module paie Changement de profil d’un salarié, changement de taux de cotisation,  
modification de la base brute, embauche, licenciement, dépassement de 
seuil, désaccord sur fiche de paie … 

Autres logiciels Pour P7, pour algorithme ou VBA modification taux ristourne, nouveau 
critère de requête existante, pour P3 crédit TVA, demande remboursement, 
passage véhicule de tourisme en véhicule utilitaire, retard de déclaration… 



EXEMPLES POUR E5 
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SITUATION DE DÉPART ALÉAS POSSIBLES 

Calcul de coût (P5) Nouvelle charge directe, modification unité œuvre, modification 
inducteur, niveau de charges fixes (SR), paramètre de valeur cible, 
niveau d’activité réelle, passage de la notion de CI à CF, 
modification préétabli, coût MOD trop important … 

Etablissement des budgets (P5) Répartition du Chiffre d’affaires différente, ajustement 
exponentiel, allongement de la durée client ou fournisseur,  critère 
de performance, coefficient saisonnier, problème de trésorerie, 
tableau de bord et volonté du chef d’entreprise de mesurer la 
qualité des produits… 

Analyse performance (P6) Structure financière (augmentation de capital, emprunt), 
investissements, valeur résiduelle et choix investissement,  critère 
de performance, marge commerciale en dégradation, 
augmentation des produits exceptionnels, nouvel emprunt, refus 
d’emprunt, absence de versement de dividendes, augmentation 
des créances impayées, augmentation du stock, placements, crédit 
bail au lieu d’emprunt, augmentation taux emprunt, augmentation 
FRNG, diminution BFR, flux nets liés à l’activité négatifs    … 



 
 
 

ÉPREUVE EF2 
MODULE D’APPROFONDISSEMENT LOCAL 
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Epreuve orale – durée 20 minutes 
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 Objectifs :  
Valider les compétences dans un champ de 
spécialisation en relation avec les activités 
professionnelles du BTS CG 
- Comptabilité viticole 
- Comptabilité agricole 
- Création d’entreprise 
- DCG 
- Excel 

ÉPREUVE EF2  
OBJECTIFS 



ÉPREUVE EF2  
DOSSIER 

o  L’étudiant doit  
• préparer un dossier  (sans limitation de pages et présence 

d’annexes possible)  
• déposer le dossier dans les délais (5 mai) sous peine de ne 

pouvoir évaluer le candidat  
 
Contenu du dossier  
Une ou plusieurs actions dépendant du champ d’approfondis-
sement 
Possibilité d’apporter tout document complémentaire d’appui et 
de support. 
Le dossier doit être personnel au candidat (pas de dossier de 
groupe) 
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ÉPREUVE 

 

o Le jury ou commission d’interrogation : 
- Est composé d’un professeur en charge des 

enseignements des processus P1 à P7 du référentiel de 
certification et d’un professionnel du domaine visé par 
l’approfondissement (trouvé par l’établissement) 

- Le lieu de passage est l’établissement de formation 
o  L’étudiant doit réaliser : 
Un exposé (10 minutes) puis un entretien (10 minutes au 
maximum) 
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ÉPREUVE EF2  
ÉPREUVE 
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L’exposé doit contenir : 
- La présentation du contexte de travail et de ses 
spécificités, 
- La description et l’analyse de(s) action(s) 
conduites, 
- La présentation des démarches et des outils 
spécifiques du domaine de spécialisation, 
- Le bilan de(s) action(s) menée(s). 



ÉPREUVE EF2  
ÉVALUATION 
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Fiche évaluation feuille 1 



ÉPREUVE EF2  
ÉVALUATION 
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Fiche évaluation feuille 2 



ÉPREUVE EF2  
NOTATION 
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Le dossier en tant que tel n’est pas évalué. 

Les points au dessus de 10 sont additionnés aux 
points obtenus aux autres épreuves du BTS. 



Questions diverses 
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