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Mme Doriath précise tout d’abord à quel point elle apprécie de participer à ces 
échanges avec les enseignants qui lui permettent d’avoir un retour de la mise en œuvre 
de la rénovation du BTS Assistant de manager sur le terrain et des éventuels 
ajustements à mettre en œuvre. 
 
Session 2010  
 
Un retour est fait sur les résultats des étudiants à la session 2010 du BTS assistant de 
manager. L’accent est mis sur l’épreuve E5, dont les résultats sont plutôt 
encourageants compte tenu du caractère novateur de cette épreuve, qui met en œuvre 
des capacités d’analyse qui n’étaient pas évaluées auparavant. En effet l’épreuve de 
diagnostic opérationnel et de proposition de solutions s’appuie sur des activités à fort 
potentiel de développement qui seront prises en charge par le technicien dans sa vie 
professionnelle à venir. Même si la moyenne est de 9,22/20, ces résultats sont positifs 
pour une première session. 
 
Ajustements à mettre en oeuvre  
 
Pour les années à venir, si l’objectif est d’améliorer les résultats dans l’académie, il ne 
faut pas que cela conduise à du bachotage. Un travail sur le fond doit être mené. Le 
diplôme correspond à un degré d’exigence attendu d’un(e) assistant(e) et il faut tendre 
vers une élévation des compétences des étudiants et apprentis qui s’y préparent. 
 
Concernant les ateliers métiers, il faut être attentif à ne pas les détourner de leur finalité 
et à ne pas les réduire à la préparation de l’épreuve E4. Ce temps pédagogique 
innovant doit clairement permettre d’améliorer la maîtrise de la langue par les étudiants 
et ceci tant à l’écrit qu’à l’oral, grâce aux compétences croisées de professeurs de 
plusieurs disciplines. Ce travail doit également être accompagné d’une réflexion sur 
l’enjeu de la qualité de la communication et de ce qu’est cette qualité dans une 
situation professionnelle, en particulier au regard des différences culturelles et des 
objectifs qui lui sont assignés. Il est important de ne pas considérer la dimension 
interculturelle seulement à l’international : nos étudiants ont des pratiques culturelles de 
la langue variées. L’important dans la communication est la décentration sur l’autre. 
Aussi faut-il travailler cette capacité avec les étudiants  d’identifier les attentes de son 
interlocuteur, d’adapter sa communication au contexte professionnel et interculturel afin 
de pouvoir communiquer de manière efficace. 
 
Au regard de la présentation des résultats de la session qui vient d’être faite et des 
échanges sur les disparités d’exigence entre évaluateurs, l’inspectrice générale a invité 
les professeurs à mener une réflexion sur l’évaluation au niveau des équipes 
pédagogiques et des commissions d’évaluation, afin de l’adapter aux objectifs du 
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diplôme et de ne pas courir le risque, au moment de la certification, de justifier 
l’exigence du diplôme par un durcissement des critères d’évaluation. 
 
 
Évolution des effectifs  
 
Les constats montrent pour la première promotion une régression des effectifs mais 
une relative stabilité du nombre de candidats reçus. Toute réforme produit des effets 
d’écrémage dans un premier temps et la rénovation du BTS AM a permis de 
repositionner le diplôme au regard du baccalauréat professionnel Secrétariat. Si les 
bacheliers professionnels ont des difficultés actuellement en raison des deux langues 
étrangères exigées pour l’obtention du diplôme, la situation est provisoire, une seconde 
langue vivante ayant été introduite pour les bacheliers professionnels des secteurs des  
services dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle. Il faut de toutes 
façons accompagner les bacheliers professionnels par des dispositifs spécifiques, à 
savoir un travail en amont avec les lycées professionnels pour identifier les élèves 
pouvant poursuivre en STS, l’utilisation de l’accompagnement personnalisé prévu dans 
le référentiel des baccalauréats professionnels, et la reconnaissance de compétences 
professionnelles acquises durant la préparation du baccalauréat. 
 
Cependant la problématique de la baisse globale des effectifs en BTS ne doit pas être 
occultée. Un travail de remobilisation doit être mené car le BTS est une poursuite 
naturelle d’études pour les bacheliers technologiques. Il faut donc travailler sur 
plusieurs axes : l’ambition des jeunes, les relations avec la profession (la fédération des 
métiers de l’assistanat1 est très impliquée dans le BTS assistant de manager et peut 
être sollicitée pour apporter aux étudiants des témoignages sur la réalité de ce métier 
passionnant), les partenariats internationaux. Ainsi Euro-Ast2 est un outil de qualité 
pour favoriser la mobilité des jeunes en Europe et, pourquoi pas, sur le territoire 
français. Des personnes ressources et un réseau social sont à la disposition des 
équipes pour les aider à faire vivre ce dispositif 
 
De même sur la question des stages à l’étranger qui a pu entraîner une forme 
d’autocensure d’un certain nombre d’étudiants, il faut bien noter que le stage en 
environnement international n’a pas à être obligatoirement réalisé à l’étranger, même si 
celui-ci est éminemment profitable. Il peut se faire en France, dans une entreprise 
conduisant des activités dans un contexte international. 
 
La circulaire d’organisation  
 
La circulaire d’organisation est en cours d’élaboration. Un certain nombre de 
contraintes qui ont été signalées par les enseignants seront assouplies. 
 
Concernant l’épreuve E4 
Les contraintes relatives aux 4 fiches servant de support à cette épreuve sont 
allégées : il sera préconisé que les étudiants travaillent sur 4 situations différentes, dont 
une portant sur la relation avec le(s) manager(s) et deux qui soient ancrées dans un 
contexte international. 

                                                      
1 http://www.ffmas.com/ 
2 http://www.euroast.eu/ 
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En revanche la disposition demandant aux candidats de choisir la langue dans laquelle 
il passera l’épreuve lors de son inscription à l’examen est maintenue. Néanmoins, un 
bilan sera fait à l’issue de la deuxième session. 
 
Concernant la situation B, il est rappelé que ce n’est pas le niveau de langue étrangère 
qui est évalué (il y a l’épreuve E2 pour ça) mais la communication dans le contexte 
culturel du pays du stage. 
 
Plusieurs rappels sont faits : 
- S’agissant de la modification des paramètres réalisée en vue d’interroger les 
candidats, il ne faut pas changer la langue utilisée lors de cette situation de 
communication ; en effet l’objectif de formation ne doit pas être perdu de vue. Une 
simple traduction d’une situation de communication dans une autre langue détourne 
des objectifs d’évaluation et ne permettrait pas de prendre en compte le contexte 
culturel qui est essentiel dans une communication professionnelle. 
- Concernant l’alternative entre une situation vécue ou observée, aucun changement 
n’est à noter. Au contraire, le principe de travail à partir d’une situation réelle est 
réaffirmé. Cette épreuve ne peut pas prendre appui sur une situation simulée. 
- Le principe selon lequel l’épreuve E4 en CCF, situation A, doit prendre appui sur une 
situation vécue ou réalisée en France est rappelé. Le stage à l’étranger ne peut pas 
être mobilisé pour cette évaluation. Il faut donc veiller à ce que les étudiants puissent 
prendre appui sur des expériences vécues en France. Si le stage est réalisé à 
l’étranger, il est possible de prendre appui sur des stages complémentaires faits, 
pendant le cycle de formation, durant les congés et cadrés par une convention.  
 
Concernant les dates de CCF  
Un assouplissement est prévu pour l’organisation du CCF. La formulation retenue 
permettra aux équipes d’avoir plus de latitude dans les dates, en fonction de leurs 
contraintes, même s’il est préférable de ne pas trop déroger aux principes fixés 
initialement. 
 
Concernant l’épreuve E6  
Les actions professionnelles qui sont en appui de l’épreuve peuvent avoir été conduites 
lors des stages ou en formation. En aucun cas, le candidat ne doit avoir à se 
justifier de présenter des situations simulées. Il est rappelé qu’une situation 
professionnelle simulée – situation professionnelle située dans un contexte tel que le 
candidat mobilise les compétences attendues du référentiel – a autant de valeur qu’une 
situation réelle. Elle peut être construite par exemple via la méthode des cas. Elle peut 
d’ailleurs permettre de développer ou de consolider des compétences dans des 
situations que les entreprises n’offrent pas à nos étudiant(e)s, dans une logique de 
complémentarité bien réfléchie entre les apports des stages et la formation en 
établissement.. 
 
Concernant le livret informatique  
Face aux interrogations soulevées lors de la première session à propos de l’évaluation 
de certains items, un retour est attendu par Brigitte Doriath de la part des professeurs, 
à l’issue de la session 2011 pour savoir si les interrogations perdurent. 
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L’inspection générale invite également les professeurs de l’académie à proposer des 
solutions aux différents défauts signalés. 
 
Après 2 ou 3 ans de recul sur ce nouveau diplôme, une modification des textes 
régissant le BTS assistant de manager pourra être envisagée. 
 
 


