
REFLEXIONS PAR RAPPORT AUX 
2 EPREUVES RENOVEES 

BTS 
Management 
des Unités 
Commerciales 



  Bilan quantitatif : 
 
- présentation de quelques éléments 
statistiques : moyennes académiques/ 
nationales 
 
  Bilan qualitatif : 
 

 
 

Plan de la présentation 



 
 1) Le travail des étudiants 
1.1 Avantages du CCF au fil de l’eau et 
     de la démarche par compétences 
1.2 Inconvénients/difficultés liées au 
     CCF 
 

 2) L’évaluation 
2.1 Points positifs 
2.2 Points négatifs 

I – Remarques des collègues en tant que 
formateurs et évaluateurs 



1) Remarques sur la constitution des 
   dossiers 
 
2) Remarques sur l’évaluation 
 
3) Conseils  
 
        ATELIERS 
 
  

II – Remarques de la commission 
     d’harmonisation 



 
Résultats Créteil-SIEC-National 

Créteil SIEC National 

Inscrits 1462 5279 23304 

Présents à toutes 
les épreuves 

1287 4570 21910 

Reçus 832 3022 15286 

Taux de 
réussite/présents 

65% 66% 70% 



Résultats candidats CCF 
Créteil-SIEC-National 

Créteil SIEC National 

Présents à toutes 
les épreuves 

802 2145 10793 

Reçus 606 1729 8956 

Taux de 
réussite/présents 

76% 80,6% 83% 



Résultats CCF SIEC/National 

Créteil Paris Versailles National 
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I – Remarques des collègues en tant 
que formateurs et évaluateurs 
 

1) LE TRAVAIL DES ETUDIANTS 

BILAN QUALITATIF 



1.1 Avantages du CCF au fil de l’eau 
et 
     de la démarche par compétences 



ACRC/PDUC 

 

- Système qui bénéficie aux étudiants sérieux : 
travaillent davantage, plus régulièrement, 
 
 - Etudiants motivés : cherchent à progresser pour 
atteindre niveau « expert » ; 
 
 

 
Progrès en termes de : 
- présentation des écrits, rigueur, approfondissement 
des démarches, de la méthodologie, de l’argumentation  

- Travail individualisé : permet de suivre l’évolution 
de l’étudiant et pour lui de réaliser de réels 
progrès, de monter en compétence ; 
 
    

 
 



- Grâce aux corrections : amélioration de leurs 
qualités rédactionnelles, capacité de synthèse 
       appréciées dans leur vie professionnelle ; 
 
               donc, sont acteurs de leur formation. 
 

Avantages (suite) 

- Meilleur réinvestissement des méthodes, 
 outils vus en cours et/ou en UC ; 
- Meilleure répartition du temps de travail ; 
 



 
 

Pour le PDUC : 
- Etalement du projet sur les 2 ans : peut/doit le 
commencer dès la 1ère année ;  

- Les activités de 1ère année aident, en particulier au 
diagnostic ; 

- Synergie positive entre ACRC/PDUC et formatrice : 
apprendre, comme dans leur vie professionnelle, à 
conduire en // des activités courantes et mener un 
projet ; 
 
- Implication très tôt des tuteurs dans la démarche de 
projet ; 

- Des évaluations échelonnées. 



apprécient la démarche centrée sur 
les compétences car la pratiquent 
dans leur UC. 
 

Les professionnels… 



1.2  INCONVENIENTS/DIFFICULTES 
LIEES AU FIL DE L’EAU  



 
 
 
POUR LES ETUDIANTS 
 

- difficulté à comprendre que l’acquisition 
des savoirs associés permet d’augmenter 
leur niveau de compétences ; 
 
  - la charge de travail peut les conduire à 

délaisser les autres matières : difficultés à 
gérer leur planning de restitution des 
travaux. 



 
 
 
- pour les moins investis : 
  
l’accumulation de retards dans la formalisation  
 des FAP  =  non montée en compétence. 
 
 

 EN ACRC, les difficultés portent sur 
les points suivants : 

 
 
 
- savoir bien expliquer leur contexte,  

- justifier leur méthodologie,  

- ne pas se contenter d’une simple 
description des activités ; 



 
 

- appréhender la cohérence du projet dans 
son ensemble car année découpée en 3 étapes 
qui peuvent être évaluées plusieurs fois. 
 
 

 EN PDUC, les difficultés portent sur les 
points suivants : 

 
- débuter PDUC tant qu’ACRC n’est pas 
terminée ; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

- Hors classe, professeurs de + en + sollicités  
   par mail pour avancement des dossiers… 

Pour les professeurs : 

- nécessité de coupler progression/déroulement 
  des périodes de stage ; 

-     travail « administratif » : 
  photocopies à chaque correction/évaluation  

-    temps accordé à chacun : problème de 
gestion de classe     monopolise plusieurs 
séances de TD ; 



Certains collègues regrettent : 
 
- « l’obligation » de couvrir toutes les 
compétences alors que certaines UC ne le 
permettent pas : C 41 en HM ; 
 
- former de futurs manageurs sans pouvoir 
valider de compétences liées au management. 



2.1 LES POINTS POSITIFS 

2) L’EVALUATION 



. POUR LES ETUDIANTS 

- Apprécient la transparence du processus 
d’évaluation, la montée possible en 
compétences ;  

- perçoivent mieux leurs progrès ; 
- processus moins anxiogène : peuvent 

perfectionner leurs activités sur la durée ; 
- jugent équitable d’être évalués par leur 

professeur qui connait leur degré 
d’autonomie, leurs compétences. 



 
 
 

. POUR LES PROFESSEURS 

 Evaluation plus juste      note finale reflète 
correctement : 

  l’acquisition des compétences,  
  le travail fourni tout au long de la 

formation,  
  le sérieux et la motivation de l’étudiant,  
  son implication en UC ; 
 

 Processus d’évaluation se rapproche du 
milieu professionnel ; 



 
 
Ex. d’évaluations en PDUC : 1 pour chaque étape du 
projet + 1 de présentation d’ensemble en présence 
d’un professionnel. 
 
- l’avis des professionnels dans l’évaluation des 
compétences donne plus d’importance aux périodes 
de stage  

 Permet de choisir/répartir les évaluations.  



2.2 LES POINTS NEGATIFS 

2) L’évaluation 

 



 
 
 
 
 
 
 

ACRC/PDUC 

 

Professionnels peu impliqués pour évaluation 
finale si étude de dossiers sans entretien avec 
candidats ; 
Difficultés de suivi/d’évaluation si étudiants 
ne rendent pas les travaux demandés ; 
Incertitudes quant à l’évaluation, le niveau 
exigé, la cohérence par rapport aux collègues… 
Difficulté à mettre le niveau « expert » 
Boite à outils pas simple à utiliser. 
 

 



ACRC 
 
Attribution de trop d’importance à C 6 : 

problème annexe 8       5 compétences à 
évaluer ! 

 
Evaluation finale chronophage :  
  Reprise du contenu de chaque dossier, 
  Synthèse à partir des fiches, 
  Evaluation compétences//degrés de 

 maitrise, 
 Observations grille à formuler. 

 



PDUC (peu de changements de fond) 
 

 Difficultés pour concevoir les grilles d’évaluation 
intermédiaires ; 
 

 Difficultés à utiliser la grille finale : lien entre les 3 
parties du dossier/critères 
d’évaluation/compétences ; 
 

 Boite à outils : non applicables à tous les domaines de 
compétences à évaluer ; 
 

 Couverture de C 43 + C 51 = problème pour étudiants ; 
 

 Atteinte niveau « 4 » ? // activités réalisables en UC. 



. 

II – REMARQUES DE LA 
COMMISSION D’HARMONISATION 



2-1 Remarques sur la constitution des 
dossiers 

 

 

PDUC 

ACRC 



 

ACRC 
 

 

Rappel du référentiel : Le contrôle en cours 
de formation prend appui  sur un dossier 
professionnel élaboré par le candidat au fur et 
à mesure de sa formation. Pour chacune des 
compétences, ce dossier comporte une ou 
plusieurs fiches jugées significatives,… 

ACRC/PDUC : Respecter les 
exigences du référentiel 



ACRC 
Rappel du référentiel :  

… décrivant : 
• la date et la durée de l’activité ; 
• le contexte professionnel de l’activité ; 
• les objectifs poursuivis ; 
• la méthodologie utilisée ; 
• les moyens et les techniques mis en œuvre ; 
• les résultats obtenus. 
 

ACRC/PDUC : Respecter les 
exigences du référentiel 



 

 
 

PDUC 
 

  les 3 étapes précisées dans le référentiel 
 doivent clairement apparaître dans le dossier ; 
 
 Par contre, une introduction (analyse 

commerciale par exemple) peut permettre à la 
commission de mieux comprendre le projet. 

 

 

 

ACRC/PDUC : Respecter les exigences 
du référentiel 



ACRC : ne pas multiplier les fiches 
pour une même activité 

 Seule la dernière mouture de la fiche 
d’activités réalisée par l’étudiant doit être 
présentée dans le dossier envoyé au SIEC. 

 
 La fiche d’évaluation peut démontrer la 

montée en compétence 



Rappel : Les annexes ne sont pas exigées       
par le référentiel. 

 
        Les informations considérées comme 

essentielles doivent figurer dans les fiches 
d’activité ou dans la présentation des 
différentes étapes du projet. 

ACRC et PDUC : éviter les annexes 



ACRC et PDUC : rendre les dossiers 
professionnels plus explicites 

 La rédaction des fiches d’activité ou du 
projet n’éclaire pas toujours suffisamment la 
commission d’harmonisation.   



 

 

 Le fil de l’eau s’arrête parfois  trop 
précocement.  

 

ACRC/PDUC : utiliser les deux années de 
formation pour constituer les dossiers 



… 

2-2 Remarques sur l’évaluation 
 



ACRC/PDUC : joindre les fiches 
d’évaluation intermédiaires 

ACRC 

 

Pour chacune des activités est jointe 
l’évaluation qui en a été faite par le ou les 
professeurs. 



ACRC/PDUC : joindre les fiches 
d’évaluation intermédiaires 

PDUC  

 Les 3 étapes précisées dans le référentiel 
doivent faire l’objet, pour chacune d’elles, 
d’au moins une évaluation.  

 
 D’autres évaluations peuvent les accompagner 

(analyse de l’UC et de son réseau…). 
 



ACRC/PDUC : compléter 
attentivement les grilles d’évaluation 

Qu’il s’agisse des grilles intermédiaires 

 

 Il manque de nombreuses informations : 
date, type d’évaluation (écrit/oral), 
observations… 



ACRC/PDUC : compléter 
attentivement les grilles d’évaluation 

Ou des grilles finales 
 

 Le recto de la grille (observations des 
formateurs ou de la commission finale sur le 
parcours de formation) n’est pas toujours 
complété, 

 ou les commentaires sont trop succincts pour 
se faire une idée précise du profil du 
candidat. 

 



ACRC/PDUC : couvrir toutes les 
compétences 

 à la fin des 2 années, TOUTES les 
compétences à 2 niveaux  doivent être 
couvertes (« peu importe » leur degré de 
maitrise). Par contre,  certaines compétences 
à 3 niveaux peuvent ne pas avoir été 
couvertes. 

 PDUC : les 2 compétences « cœur de métier » 
doivent être couvertes et évaluées. 

 



3) Les conseils  



Respecter les exigences  
du référentiel sans formater 

ACRC 

Faire apparaître dans chaque 
fiche : 
la date et la durée de 
l’activité ; 
le contexte professionnel de 
l’activité ; 
les objectifs poursuivis ; 
la méthodologie utilisée ; 
les moyens et les techniques 
mis en œuvre ; 
les résultats obtenus. 
 

PDUC 

Respecter la structure de 
l’évaluation 

Le projet est évalué sur 
3  étapes  qui font 
chacune l’objet au moins 
d’une évaluation 
 
et des compétences 
« cœur de métier » 



Permettre la montée en compétence  
sans crouler sous les corrections 

 Fixer des échéances de remise des FAP 
◦ Rythme à définir en fonction des stages, de la 

progression de l’enseignant, du niveau de compétence 
atteint par l’étudiant ; 

 Limiter le nombre de corrections écrites des FAP  
 Varier les modalités d’évaluation :  

◦ Entretien formatif, 
◦ Évaluation orale, 
◦ Avis du tuteur, 
◦ Observation lors des visites des stagiaires, 
◦ … 

 



Impliquer davantage les professionnels  
dans le suivi des étudiants 

 Les annexes pédagogiques 

 Inciter le tuteur à 
définir avec l’étudiant  
la progression des 
activités en fonction de 
l’UC, du calendrier 
commercial, du degré de 
maîtrise des outils 
associés à chaque 
activité. 

Les outils de suivi 

 Grille d’évaluation pour 
chaque stage ; 

 Livret de suivi ; 
 Fiches d’évaluation 

intermédiaires et 
finales ACRC et PDUC 

 … 



Mener ACRC et PDUC efficacement 
sur les deux années 

ACRC 

 Profiter des deux 
années pour faciliter la 
montée en compétences  

 Concentrer les 
activités sur la 1e année 
et les enrichir en 2e 
année. 

PDUC 

 Mettre à profit la 
première année pour 
construire les outils  de 
diagnostic qui peuvent 
être intégrés dans les 
activités : relevé de 
prix, étude de zone de 
chalandise, études de 
satisfaction, étude de 
concurrence… 



Mettre en évidence  
la montée en compétence 

ACRC 

 Dans l’évaluation  des 
fiches activité 

 Dans le recto de 
l’annexe 8 en 
renseignant le parcours 
de formation. 

 

PDUC 

 Au sein de l’annexe 10 

Les grilles d’évaluation (intermédiaires ou finales) 
doivent permettre de comprendre le parcours du 
candidat et d’éclairer la commission sur son profil 
(recto/verso) 



Permettre d’atteindre 
le niveau expert aux étudiants 

ACRC 

 Par une prise en compte approfondie du contexte, 
tant au niveau de l’analyse que dans les actions 
menées, qui doit ressortir dans le dossier de 
l’étudiant ; 

 Un choix raisonné et argumenté des méthodologies ; 
 Un réinvestissement des savoirs associés et non une 

simple description du travail effectué ; 

PDUC 



Evaluer au fil de l’eau  
et avancer dans la progression 

 Fixer des échéances ; 
 Utiliser les TD pour pratiquer les outils 

nécessaires à la réalisation des activités, et 
du projet ; 

 Ne pas consacrer les TD à la seule rédaction 
des fiches, du dossier. 

ACRC PDUC 



Rendre le dossier plus explicite  
sans le surcharger  

ACRC 

Inclure dans la fiche 
d’activité 
Les documents, outils créés 
attestant du niveau acquis 
de compétence, doivent 
figurer dans le dossier du 
candidat : 

◦ Les OAV créés 
◦ Tableaux de bord élaborés 
◦ … 

 

 

PDUC 

Les informations 
essentielles à la conduite 
du projet doivent figurer 
dans les différentes 
étapes.  
Le contexte peut être 
présenté en introduction 
pour mieux comprendre 
l’émergence du projet. 



Assurer la couverture complète et 
équilibrée de toutes les compétences 

ACRC 

 Les activités menées doivent 
permettre de couvrir toutes 
les compétences à deux 
niveaux. 
 

 Ne pas surévaluer C 6 : 
considérer les 4 sous-
compétences comme 
« transversales »  leur 
apporter un « poids relatif » 
! 

PDUC 

 Les compétences cœur de 
métier C 43/ C 51 doivent 
être couvertes et 
évaluées, comme celles 
relevant de la démarche 
de projet. 

 



Rendre l’évaluation finale  
moins chronophage 

ACRC 

Des fiches d’évaluation intermédiaires éloquentes sur le 
travail fourni, les compétences couvertes et le degré de 
maîtrise atteint. 

 

PDUC 

Un tableau synoptique 



FIN DE LA PRESENTATION 

      Départ pour les ateliers  


