
ANALYSE DES DOCUMENTS REMIS AUX CANDIDATS 

 

CRITERES PRIS EN COMPTE PAR LE JURY  

(Une grille d’évaluation pourrait être créée à partir de ces critères) :  

A- Compétences :  

- Communiquer oralement 

- Structurer :  

o Un exposé,  

o Une séquence, 

o Un cours 

- Adapter son enseignement :  

o Aux évolutions technologiques 

o Aux exigences pédagogiques 

B- - Savoirs Associés : connaissance (testées lors de l’entretien en particulier) des :  

- Métiers,  

- Activités,  

- Pratiques professionnelles 

- Référentiels 

 

METHODOLOGIE DE L’EPREUVE :  

- Présentation (exposé par le candidat) : 30 minutes 

- Entretien avec le jury : 30 minutes 

 

SUJET :  

- Bac Pro « commerce » (sans précision du niveau de la classe) 

- Pôle « gérer » 

- Objectif pédagogique général à viser : « sensibiliser les élèves à la gestion des produits » et plus 

particulièrement rendre l’élève capable de « C223 Participer à la gestion des produits » (cf. référentiel). 

- TAF : préparer une séquence sur ce thème :  

o Etape 1 : séance de mobilisation des acquis nécessaires à l’acquisition de la compétence C223 

(il s’agit ici d’un cours, d’une séquence pédagogique) 

o Etape 2 : mise en application de ces acquis en utilisant l’outil informatique (logiciel de gestion 

commerciale) tel qu’il est prévu dans les conditions de réalisation définies en C223. 

 

ANNEXES :  

- extraits du référentiel (compétences = C ; savoirs associés = S) avec un tri déjà effectué sur ce je dois 

utiliser en tant que candidat 

- exposé sur les fonctions essentielles d’un logiciel de gestion commerciale (publicité) 

- extrait d’un diaporama de présentation d’un logiciel de gestion commerciale 

 

CONSIGNES PARTICULIERES (attentes du jury) :  
Présenter les choix pédagogiques (choix implique : j’ai plusieurs solutions disponibles, j’en choisis une et je 

justifie ce choix) 

A- Au niveau du cours :  

o pré requis et progression 

o objectifs et contenus 

o stratégie : supports, outils méthodes 

o production à réaliser par les élèves 

B- Au niveau du TP : 

o Contrat (compétences, données, conditions de réalisation) 

o Pratiques applicables (en PFMP ou en TP) 

o Productions attendues des élèves 

o Evaluation (critères qui permettront de valider la compétence annoncée) 



TRAITEMENT DU SUJET : 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE GENERAL : Rendre l’élève capable de « participer à la gestion des produits » 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES OPERATIONNELS : Il s’agit ici d’une progression pédagogique 

Rendre l’élève capable de :  

- Qualifier les produits présentés dans le point de vente (permanents, saisonniers, promotionnels) :  

en lien avec S1221 Les Produits – Les biens et les services 

- Mesurer les résultats des produits présentés (chiffre d’affaires, marge, profit escompté) 

en lien avec S214 La stratégie de fixation d’un prix de vente ; les éléments de fixation du prix de vente 

        et avec S42 Les applications dédiées à la gestion de l’unité commerciale – Les logiciels de gestion 

                           commerciale 

- Calculer les ventes moyennes – idem que ci-dessus 

- Déterminer le taux de concrétisation  

- Analyser les résultats et faire des propositions pour les améliorer 

en lien, pour les quatre derniers objectifs ci-dessus avec S24 Performance du linéaire, S24 Analyse des 

ventes et S42 sur le logiciel de gestion commerciale 

 

PRE REQUIS ET PLACE DE LA SEQUENCE DANS LA PROGRESSION :  

La séquence va se situer en première professionnelle « commerce », en début de deuxième trimestre (choix 

pédagogique). Les acquis de BEP pourront être mis en œuvre avant la séance tant au niveau de la gestion des 

rayons et des produits qu’à celui de l’utilisation d’un logiciel de gestion commerciale.  

 

Le pré requis concerne donc les produits, le réassortiment d’un rayon et l’utilisation de fonctionnalités d’un 

logiciel de gestion commerciale (édition de journaux, utilisation des statistiques en particulier).  

 

Place de la séquence dans la progression : je choisis de développer plus particulièrement la séquence relative à la 

mesure des résultats des produits présentés et au calcul des ventes moyennes, à la détermination du taux de 

concrétisation. La séquence qui précède permettra de qualifier les produits présentés. Celle qui suivra concernera 

l’analyse des résultats et les propositions en vue d’améliorer ces résultats.  

 

FICHE DE PREPARATION DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE (COURS) :  

Eléments qui figureront sur la fiche : 

- Matière : vente 

- Pôle : Gérer 

- Thème : La gestion des produits 

- Progression relative au thème : 

o Qualification des produits présentés dans le point de vente 

o Mesure des résultats/calcul des ventes moyennes, détermination du taux de concrétisation  

o Analyse des résultats et propositions d’améliorations 

- Cours développé : La détermination des différents résultats (séquence 2 ci-dessus) 

- Contenu :  

o I : Les résultats exploitables :  

 Chiffre d’affaires par produit, par référence, famille, rayon 

 Marge brute dégagée par le produit 

 Indices pertinents selon l’activité et la nature du point de vente 

 Profit escompté 

o II : Les ventes moyennes 

o III : Le taux de concrétisation 

A tous les niveaux il conviendra de dégager les principes de calcul et de préciser l’intérêt de rapprocher 

les résultats obtenus avec les indicateurs de la profession et/ou de l’enseigne 

- Méthode pédagogique utilisée :  

o Remise d’un dossier comportant :  

 Une mise en situation 

 Des documents déjà établis (production informatisée à partir d’un logiciel de gestion 

commerciale par exemple) 

 Une grille d’analyse (questions, tableau à compléter) 

 Le transfert de ces acquis à un autre cas à traiter totalement 

o Travail par deux, durant une demi-heure sur l’ensemble du dossier, utilisation possible du 

poste informatique (les modes opératoires du logiciel, déjà abordés en cours, sont disponibles) 



o Mise en commun : utilisation de transparents et/ou d’un vidéoprojecteur relié à un poste 

informatique.  

o Synthèse impliquant les élèves (c’est quoi (à quoi ça sert) ? Comment on fait ?) 

- Productions à réaliser par les élèves :  

o Compléter les grilles d’analyse de la documentation  

o A partir du cas nouveau (application) rechercher les résultats concernés en appliquant les 

formules découvertes précédemment.  

 

TRANSFERT DES ACQUIS :  

A- En TP : La fiche contrat reprendra :  

- L’objectif annoncé mais sous la forme de compétences : être capable de mesurer les résultats, de 

déterminer les ventes moyennes et le taux de concrétisation 

- Les données (contrat, sujet, annexes éventuelles, modes opératoires du logiciel) 

- Le travail à faire 

- Les conditions de réalisation (durée, autonomie, travail individuel ou non, matériel utilisable –en 

particulier en informatique) 

- La grille d’évaluation qui reprendra, pour chaque compétence annoncée, les critères de validation. Par 

exemple pour mesurer les résultats (cf. « on exige » du C2223) :  

 Les bons éléments ont été sélectionnés 

 Les bonnes formules de calcul ont été mises en œuvre 

 Le raisonnement est cohérent 

 Les calculs sont justes 

 Les bonnes fonctionnalités du logiciel ont été mises en œuvre (journaux de vente et 

statistiques, rotations) 

B- En PFMP : Il est possible :  

- d’utiliser la PFMP pour faire des recherches préalables au cours portant sur ce qui est fait, les logiciels 

disponibles, la répartition des tâches entre les acteurs à ce niveau (qui fait quoi), la périodicité des 

calculs… L’exploitation pédagogique aura lieu en classe et pourrait constituer un échange avant 

d’aborder le cours proprement dit. 

- d’utiliser la PFMP pour faire la synthèse : les élèves possèdent les éléments théorique et vont vérifier 

sur place si des calculs similaires sont réalisés, à quel rythme, pour en faire quoi, qui est concerné…. 

Au retour en classe chacun présentera, dans un petit dossier, ses observations. Ce dossier sera transmis à 

tous. 

 

Il restait ensuite à définir, créer les documents adaptés à tout ce qui précède…  


