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Rapport de jury

Trois prix, cinq accessits et sept mentions ont été décernés pour la première session de
cette nouvelle épreuve. Le jury tient à féliciter les lauréates et les lauréats.

I. Nature de l’épreuve
L'épreuve, d’une durée de 4 heures, consiste en un ou des problème(s) basé(s) sur une ou
plusieurs situations d’organisation dont la résolution mobilise les connaissances et capacités
des programmes suivants :
- Management des organisations, première et terminale de la série Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion (STMG) ;
- Sciences de gestion, première STMG, programme commun à tous les élèves de première.
Les questions peuvent être classées en deux catégories, des questions nécessitant la mise
en œuvre de techniques de gestion et des questions à vocation analytique à partir de
résultats obtenus ou d’informations contenues dans les annexes. Les réponses attendues
sollicitent une bonne maîtrise des méthodes et techniques de gestion appliquées avec
pertinence à des situations concrètes et des qualités d’ordre rédactionnel et analytique.
L’épreuve s’inscrit donc dans la logique de la mise en œuvre de la série STMG dans la
mesure où elle privilégie la réflexion et l’analyse.

II. Les attendus de l’épreuve
 sur le plan méthodologique :
Le jury attend des candidats :
- qu’ils s’approprient le contexte afin de pouvoir saisir le sens du questionnement
proposé dans les différents dossiers et disposer d’une vision d’ensemble ;
- qu’ils fassent une lecture attentive des attentes induites par le questionnement pour
pouvoir ensuite construire des réponses complètes ;
- qu’ils argumentent les réponses et commentent les résultats trouvés en faisant
preuve de recul vis-à-vis de ces derniers ;
- qu’ils maîtrisent correctement leur temps afin de pouvoir traiter tous les dossiers ;
 sur le fond :
Si les connaissances sont indispensables, elles ne sont pas suffisantes pour apporter des
réponses correctement argumentées. Le traitement des questions nécessite aussi la mise en
œuvre de capacités d’analyse et de réflexion qui contribuent à la pertinence et à la richesse
de la réponse apportée.
Ces qualités attendues doivent également permettre au candidat d’apporter des réponses
réalistes par rapport au contexte.

III. Constat du jury.
Le jury a apprécié la mobilisation effective de connaissances par les candidats ainsi que les
efforts de la majorité d’entre eux qui ont porté sur la rédaction, la présentation de la copie, le
soin apporté à l’orthographe.
Il a été aussi apprécié que la plupart des copies aient traité l’ensemble des dossiers, ce qui
était évidemment indispensable pour pouvoir accéder au rang des meilleures copies.
Les efforts des candidats qui ont fait preuve d’analyse, de réflexion en contextualisant
systématiquement leurs connaissances et en argumentant systématiquement leurs
réponses ont été récompensés. La réalisation de calculs complémentaires pour étayer une
argumentation a également été appréciée.

