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Économie et gestion pour les baccalauréats professionnels non tertiaires  

(Secteur de la production, ASSP, Esthétique Cosmétique Parfumerie, etc.)  
 

Aide au renseignement des compétences du LSL  
en référence aux programmes d’enseignement 

 
 
 
Le LSL dématérialisé « voie professionnelle » sera utilisé pour la première fois  lors des délibérations
du baccalauréat professionnel de la session de juin 2022 et concerne donc déjà les élèves scolarisés
en 2020-2021 en classe de première d'un baccalauréat professionnel. 
 
 
 

1 - Extraits de l’Arrêté du 17 juin 2020 (BO n°28 du 10 juillet 2020) : « Annexe 1 - Livret
scolaire pour l’examen du baccalauréat voie professionnelle » 
 
RÔLE DU LIVRET SCOLAIRE : 
« Le livret scolaire constitue un outil d'aide à la décision pour le jury du baccalauréat. Sa consultation
a lieu lors des délibérations qui suivent le premier et le second groupe d’épreuves du baccalauréat ».
« … sans naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte avec rigueur et clarté des
qualités et capacités propres de l’élève ». 
« L’évaluation porte à la fois sur l’atteinte d’un niveau de connaissances et sur le degré de maîtrise
des compétences requises dans les enseignements en référence aux objectifs visés par chacun
d’entre eux ».  
 
ÉVALUATION DES ÉLÈVES : Évaluation des compétences 
« Elle positionne l’élève dans une échelle de 4 degrés qui mesure le niveau atteint, eu égard aux
programmes de chaque classe du cycle terminal et aux objectifs de la discipline suivie » : 
 

 Degrés d’acquisition en matière d’acquisition des connaissances et de capacité à les mettre 
en œuvre : 
1 = compétences non maîtrisées ; 
2 = compétences insuffisamment maîtrisées ; 
3 = compétences maîtrisées ; 
4 = compétences bien maîtrisées  

 
 
 

2 - Propositions pour le positionnement des élèves en économie-gestion (BCP non 
tertiaires) 
 
 2.1 - Compétences attendues pour l’économie-gestion (voir LSL) 

 

1 - Exploiter des données numériques de nature économique ou de gestion en lien avec la situation
d'une entreprise 
2 - Identifier des outils de gestion permettant d'expliciter un choix opéré par une entreprise 
3 - Qualifier le cadre juridique et réglementaire d'une relation de travail donnée. 
4 - Repérer les différentes formes d'organisation et expliquer les évolutions organisationnelles liées 
aux environnements numériques 
5 - Construire à l'écrit et à l'oral une réponse argumentée à une question posée 
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 2.2 – Remarques sur les compétences évaluées 
 

. Remarque 1 - Les compétences à évaluer sont de périmètres différents : 
- très générale et systématiquement évaluées (compétence 5) ;  
- avec une entrée « programme » (compétence 3) ; 
- générale mais à partir d’une entrée « programme » (compétences 1, 2, 4) 

 

. Remarque 2 - La compétence 5 est systématiquement évaluée, associée à une ou plusieurs 
des autres compétences. 

 
 
 2.3 – Périodicité du positionnement 

 

Le positionnement des élèves au regard des compétences du LSL doit obligatoirement être
réalisé en fin de première et en fin de terminale.  

Toutefois, des positionnements « intermédiaires » pendant l’année scolaire faciliteront et
éclaireront la synthèse annuelle du professeur.  
Ils permettront également aux élèves de se situer. 
 

Les positionnements des élèves au regard des compétences attendues peuvent ainsi
s’effectuer, au choix du professeur, à l’occasion de toutes les situations le permettant, qu’elles
soient écrites ou orales.  
Certaines situations d’évaluation « significatives » seront plus propices à sa formalisation. 
Ce travail peut s’initier dès la seconde. 
 
 

 2.4 – Aide au positionnement de l’élève 
 
 

Compétences 

Éléments de 
programmes pouvant 
servir de point d’appui 
pour l’évaluation de la 

compétence 

Niveau attendu pour un positionnement dans le degré 4 

«  Compétences bien maîtrisées » 

1 - Exploiter des données 
numériques de nature 
économique ou de gestion en lien 
avec la situation d'une entreprise 

Voir tableau Excel 

Au regard de la problématique : 
- sélectionne les données pertinentes 
- mobilise des connaissances adaptées à l’exploitation 
des données sélectionnées 

2 - Identifier des outils de gestion 
permettant d'expliciter un choix 
opéré par une entreprise 

Au regard de la problématique : 
- identifie les outils de gestion adaptés 
- explicite le choix opéré par l’entreprise 
- mobilise des connaissances adaptées à l’explicitation 
du choix 

3 - Qualifier le cadre juridique et 
réglementaire d'une relation de 
travail donnée. 

Au regard de la problématique : 
- possède les connaissances nécessaires 
- les organise  
- les mobilise pour qualifier le cadre juridique et 
réglementaire 

4 - Repérer les différentes formes 
d'organisation et expliquer les 
évolutions organisationnelles liées 
aux environnements numériques 

Au regard de la problématique : 
- repère et connait les différentes formes d’organisation 
- possède les connaissances nécessaires sur les 
environnements numériques 
- mobilise et organise des connaissances adaptées à 
l’explication des évolutions 

5 - Construire à l'écrit et à l'oral 
une réponse argumentée à une 
question posée 

Réponse argumentée : 
- répond à la question posée 
- structure la rédaction ou la formulation de la réponse 
- construit son raisonnement  

 

 

 


