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Section économie et gestion 

Option gestion et administration ; option commerce et vente ; option sécurité et prévention ; 

option transport et logistique ;  

A – Épreuves d’admissibilité 

1° Épreuve écrite disciplinaire. 

L’épreuve porte sur les sciences de gestion, le management, le droit et l’économie. 

L’épreuve consiste à analyser une ou plusieurs situations organisationnelles et à proposer des 

solutions en mobilisant les sciences de gestion ainsi que les prolongements relevant du 

management des organisations, du droit et de l’économie. 

Le sujet de l’épreuve est spécifique à l’option choisie.  

Durée : cinq heures. Coefficient 2. 

L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.  

2° Épreuve écrite disciplinaire appliquée. 

L’épreuve porte sur l’enseignement professionnel dans l’option choisie. Elle a pour but 

d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et organiser une séquence pédagogique sur la 

thématique proposée en exploitant de façon critique et argumentée un dossier documentaire 

fourni par le jury. 

Durée : cinq heures. Coefficient 2. 

L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.  

B – Épreuves d’admission 

1° Épreuve de leçon. 

L’épreuve a pour objet la conception et l’animation d’une séance d’enseignement et permet 

d’apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et, le 

cas échéant, de compétences pratiques.  

Le candidat présente et justifie devant le jury la démarche suivie pour la conception et 

l’animation d’une séance pédagogique pour un enseignement en lien avec l’option choisie. Une 

situation professionnelle explicite est fournie par le jury, qui précise les conditions 

d’enseignement ainsi que des éléments de contexte relatifs aux élèves. 

Durée de préparation : trois heures. Durée de l’épreuve : une heure maximum (exposé : vingt 

minutes maximum ; entretien avec le jury : quarante minutes maximum). 

Coefficient : 5. 

L’épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.  

  



2° Épreuve d’entretien. 

Cette épreuve est présentée à l’article 8 du présent arrêté. 

L’épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.  

Durée : trente minutes ; coefficient 3. 

Le programme des épreuves d’admissibilité et de la première épreuve d’admission fait l’objet 

d’une publication sur le site internet du ministère chargé de l’éducation nationale. 

 


