
Recommandations pour la passation des épreuves orales de 
BTS Assistant de gestion PME PMI 

 
Durée de l’épreuve : 20 minutes Préparation : 20 minutes   coefficient :1,5 
 
 Suite à la réunion qui s’est tenue au mois de mars 2004, l’Inspection Pédagogique 
Régionale d’Anglais souhaite rappeler les points suivants afin qu’une harmonisation 
effective se mette en place au sein des différents jurys. 
 
 S'il convient de rattacher la langue vivante au domaine professionnel, il faut éviter 
tout document trop technique ou trop pointu. Il s'agit en vérité d'une langue de 
communication courante dans un contexte professionnel : "on s'attachera à satisfaire les 
besoins spécifiques à l'activité professionnelle courante et à l'utilisation de la langue vivante 
étrangère dans l'exercice du métier". 
 Dans ce contexte, il convient de distinguer les documents supports d'entraînement et 
les documents supports d'examen. Il est souhaitable que dans le cadre de leur 
enseignement, les enseignants entraînent les étudiants à la fois sur des documents 
généraux et sur des documents plus étroitement liés à la spécificité du BTS en question, 
ceci afin de parvenir à un équilibre. Toutefois, lors de l'examen, le document retenu 
présentera une langue plus générale. 
 Le référentiel stipule que l’entretien se fonde sur un court document lié à 
l’environnement professionnel. On peut suggérer qu’un calibrage d’environ 300 mots 
semble raisonnable. Là encore, le bon sens permet d’introduire une certaine souplesse : on 
ne s’interdira pas un support textuel qui dépasserait légèrement cette limite dans la mesure 
où la langue utilisée serait simple et limpide. A contrario, un document court peut s’avérer 
d’une compréhension difficile. Quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit que la préparation 
n’est que de 20 minutes et que le temps de prise de connaissance du texte est 
incompressible. 
 Le document sera retenu pour la richesse et l'intérêt qu'il présente en termes de 
communication et non pour les difficultés lexicales ou grammaticales qu'il pourrait offrir. 
Dans le cas de difficultés lexicales particulières, un maximum de 4 notes sera donné sous 
forme de synonymes, d'équivalents ou d'explications succinctes en anglais. Un trop grand 
nombre de notes souligne la difficulté du support et l’invalide donc de fait. 
 Un document iconographique pourra, le cas échéant, être proposé pour accompagner 
le texte. Si c’est le cas, il faudra veiller à ce que cet apport soit de nature à faciliter l’entrée 
dans l’écrit. Il s’agit en fait de mettre en images ou en chiffres ce qui est développé dans le 
support textuel et non pas de proposer un document polysémique qui supposerait un travail 
intellectuel d’interprétation et de mise en relation avec le texte. Sur le document figureront 
son origine ainsi que la date de parution. 
 Les textes seront de préférence issus de la presse contemporaine. Tout texte 
travaillé en classe est à proscrire Les domaines suivants seront à retenir : stratégies de 
communication, condition et organisation du travail, conséquences de l'émergence des 
TICE, recherche d'emploi, formation, relation entreprise/environnement, incidences de la 
construction européenne, fair trade, global economy, environment, ethics, mobility….. 
Suivant la spécificité du BTS, on pourra également envisager par exemple le marketing, le 
commerce équitable (action commerciale), les techniques de ventes, les stratégies 
publicitaires (force de vente)… 
 Le texte proposé au candidat sera une photocopie afin que ce dernier puisse 
souligner, surligner et annoter à sa guise, l’objectif étant d’encourager le candidat à se 
détacher de ses notes. Il est indispensable qu’au terme de l’interrogation le candidat 
remette à l’examinateur le document dupliqué ainsi que les brouillons, afin d’éviter tout 
risque de fraude. 
 
 



 Pour ce qui concerne le déroulement pratique de l’épreuve, on peut penser que dans 
une perspective de mise en confiance du candidat, l’examinateur lui rappellera brièvement 
les modalités de l’épreuve et ce qui est attendu. A propos de la lecture éventuelle d’un 
passage, il a été convenu qu’elle ne pouvait constituer un passage obligé puisque d’une 
part, ce point n’apparaissait pas dans le référentiel, et que d’autre part, la lecture peut 
mettre en difficulté le candidat. On laissera donc au candidat toute latitude en ce domaine 
en l’informant au préalable qu’il peut, s’il le désire, lire un passage de son choix. L’idée 
qu’un candidat puisse lire, sur son initiative, quelques lignes au cours du compte-rendu afin 
d’illustrer son argumentation semble intéressante car alors la lecture est contextualisée et 
sert effectivement le sens du document. Par ailleurs, il a été rappelé que toute traduction 
était à proscrire. 
 Dans un premier temps, l’examinateur invitera le candidat à rendre compte du 
document qui lui aura été soumis afin de vérifier la compréhension du support. Dans cette 
phase, l’examinateur favorisera la prise de parole en continu du candidat, le laissera 
s’exprimer sur le contenu factuel repris plus ou moins à l’identique, reformulé et/ou 
réorganisé et interviendra pour aider le candidat en cas de blocage ou d’incompréhension, 
posant des questions claires et ouvertes qui orientent vers la compréhension du document. 
 Ensuite s’engagera l’entretien à proprement parler. Il convient de repréciser la 
signification de ce terme. Un entretien est interactif. Il prend donc la forme d’un véritable 
dialogue avec le candidat à partir de questions ouvertes qui ont pour vocation à favoriser le 
commentaire de tel ou tel passage, à inviter le candidat à nourrir les échanges d’exemples 
concrets liés à son expérience professionnelle, à relier le sujet abordé dans le document à 
des thèmes connexes afin d’enrichir la réflexion. L’examinateur-interlocuteur intervient 
donc afin de donner au candidat l’occasion de préciser sa pensée, de reformuler certains 
points, de nuancer, d’apprécier, de porter un jugement et non dans le but de le mettre en 
difficulté (climat de bienveillance et d’évaluation positive). 
 
 
 Recommandations particulières 
 
 Chaque examinateur sera destinataire d’une liasse de sujets qu’il devra photocopier 
lui-même (2 à 3 exemplaires pour chaque sujet ) afin que le candidat puisse inscrire des 
notes sur le support d’interrogation. Une à deux liasses seront envoyées dans chaque 
centre d’examen dans l’hypothèse où un examinateur devrait être remplacé dans l’urgence. 
 Lorsque les notes sont inférieures à la moyenne, il est indispensable de les justifier 
clairement sur le bordereau en se fondant sur les critères précis qui figurent sur la grille 
d’évaluation jointe en annexe (document à dupliquer). 
 De même, il serait utile de conserver vos brouillons d’interrogation en cas de 
contestation de la part d’un candidat. L’idée a été émise qu’il serait possible d’agrafer le 
support remis en fin d’interrogation par le candidat avec la grille d’évaluation. Ces 
documents seraient alors conservés pour la réunion d’harmonisation puis archivés par vos 
soins jusqu’à la session suivante. 
 Enfin, une réunion d’harmonisation au terme des journées d’interrogation s’impose 
entre professeurs examinateurs. Cette réunion est l’occasion d’une confrontation de points 
de vue et permet par ailleurs un certain étalonnage en fonction de la difficulté des 
supports. L’utilisation par tous les examinateurs de la grille d’évaluation facilitera 
l’harmonisation des pratiques évaluatives. Là encore, l’objectif est de tendre vers une 
équité de traitement entre tous les candidats quels que soient les jurys. 
 
 
  Olivier LAUNAY 


