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MODALITÉS DE L’ÉPREUVE DE GESTION   
 
 

Baccalauréat professionnel NON RENOVE 
 

Contrôle en Cours de Formation  

Baccalauréat professionnel RENOVE 
 

Contrôle en Cours de Formation 
 

(Gestion intégrée à l’Unité Professionnelle) 

Baccalauréat professionnel RÉNOVÉ OU NON 
 

Epreuve ponctuelle 
 

(voir règlement d’examen du référentiel) 

Contenu  du  dossier Dossier Dossier 

 
����  Contrôles  sur  2 ans                   s / 8 pts 
     (minimum 6 contrôles) 
 
 
����  Fiche(s) d’identité d’entreprise      s / 6 pts 
      (1 fiche par entreprise) 
 
      Fiches de situation de travail 
      (2 minimum) 
 
 
����  Travail personnel                           s / 6 pts 

 
����  Présentation de l’entreprise  
      (à l’issue d’une période de stage) 
 
      Historique, activités, forme juridique, N° RC S, 
      personnel, organigramme,  
      plan de l’atelier, matériel,  
      environnement : clients, fournisseurs, concurrents 
 
����  Travaux en fonction de la spécialité 
      (voir  référentiel) 
 
����  Remerciements, poursuites d’études,  
      projets professionnels, apports de la  
      formation… 
  

 
����  Présentation de l’entreprise  
  
      Historique, activités, forme juridique, N° RC S, 
      personnel, organigramme, 
      plan de l’atelier, matériel,  
      environnement : clients, fournisseurs, concurrents.. 
 
����  Développement d’un thème de gestion 
 
       Gestion des stocks, analyse de documents  
       comptables + ratios, étude de rentabilité, accueil et 
       prise en charge d’un client, suivi de chantiers ou de 
       travaux réalisés, passage aux 35 heures et  
       conséquences, actions menées par un C.E.,  
       calcul de coûts… 
 
����  Développement d’une activité à l’atelier 
 
����  Prévention des Risques Professionnels 
 
����  Remerciements, poursuites d’études,  
      projets professionnels, apports de la  
      formation…  

 
Note finale proposée et saisie par le professeur 
d’Economie-Gestion  au jury d’examen 

 

 
Soutenance du dossier, lors de la commission 
d’entretien, au minimum face à :  
- un professionnel 
- un professeur de la spécialité 
- un professeur de gestion 
(Bac pro Esthétique : pas de dossier mais épreuve 
écrite) 
 

 
Soutenance du dossier, lors de l’examen face à : 
 
- un professionnel 
- un professeur de la spécialité 
- un professeur de gestion 
 

 


