BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
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Economie-gestion
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GRILLE D’ÉVALUATION– SUJET B

SESSION 2016

N° du candidat :

PARTIE 1 : Série de questions
TI

 Compétences

I

S

TS

Observations

Exploiter et analyser une documentation
Mobiliser ses connaissances

Note / 2 pts
 Compétences et connaissances d’économie-gestion
La politique commerciale
C.3.1.1 Définir le positionnement

TI

I

S

TS

Observations

C.3.1.2 Caractériser la politique commerciale
C.3.2.5 Mesurer les incidences de la combinaison de ces
facteurs sur la productivité
C.4.1.1 Identifier les Coûts et le Prix de Vente
C.5.1.2 Apprécier les opportunités et contraintes inhérentes à la
mondialisation et en mesurer les incidences

Note / 4 pts
Le développement durable
C.1.4.4 Définir la notion de contrat et caractériser différents
contrats
C.2.3.1 Différencier les grandes fonctions et services
C.5.1.3 Identifier les enjeux du développement durable
C.5.1.4 Repérer les actions pour inscrire l’organisation dans une
politique globale de développement durable

Note / 3 pts
La gestion des conflits
C.3.3.6 Repérer les principaux types de conflits et leur résolution
C.5.3.3 Identifier la fonction des juridictions prud’homales

Note / 3 pts

TOTAL PARTIE 1 sur 12 points
TI : très insuffisant

I : insuffisant

S : satisfaisant

TS : très satisfaisant
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GRILLE D’ÉVALUATION – SUJET B
GRILLE D’ÉVALU

SUJET B : Comment se préparer à un entretien d’embauche ?

SESSION 2016

N° du candidat :

PARTIE 2 : Sujet au CHOIX du candidat
TI

Compétences
Rédiger ses réponses de manière structurée (introduction,
développement en deux parties et conclusion)
Établir le lien entre l’économie-gestion et sa spécialité
professionnelle de formation

I

S

TS

Observations

Note / 2 pts
 Compétences et connaissances d’économie-gestion
SUJET B : Comment se préparer à un entretien d’embauche ?

Observations

Cocher les
compétences
évaluées

C.1.1.1 Repérer les différents métiers représentatifs du secteur
professionnel en lien avec la formation
C.1.1.5 Caractériser les différents contextes d’exercice du métier
C.1.2.1 Caractériser les différentes organisations
C2.2.1 Maîtriser la technique de l’entretien d’embauche
C2.2.2 Définir et caractériser les principaux contrats de travail

Autres compétences (éventuellement) :

Niveau de maîtrise :
Très insuffisant

□

Insuffisant

□

Satisfaisant

□

Très satisfaisant

□

Note / 6 pts

TOTAL PARTIE 2 sur 8 points
(Report des points page 1)

TOTAL PARTIE 1 sur 12 points

Note globale proposée au jury /20 points
Commentaires :

Nom du correcteur :

TI : très insuffisant

I : insuffisant

S : satisfaisant

Signature :

TS : très satisfaisant

