
Fiche de méthodologie  
Traiter un sujet au choix dans un développement structuré  
(Partie 2 de l’épreuve d’économie-gestion) 
 

Dans la deuxième partie de l’épreuve, vous devez, en vous appuyant sur un dossier documentaire, 

traiter d’un sujet d’économie et de gestion au choix parmi trois propositions, et ceci en vous 

référant à la spécialité du baccalauréat préparé. 

 

OBJECTIFS DE CETTE PARTIE : 
 

 rédiger des réponses de manière structurée 

 établir le lien entre l’économie-gestion et la spécialité du bac pro préparé 

 

Vous êtes est guidé(e) dans la structure de votre réponse : 

 en introduction, vous devrez, entre autres, préciser le secteur d’activité et le métier préparé 
dans le cadre de votre formation 
 

 le développement sera suggéré avec une proposition de thèmes à aborder 
 

 dans votre conclusion, il vous faudra indiquer les avantages/inconvénients, ou les points 
forts/points de progrès, ou encore les contraintes et opportunités en fonction du sujet traité. 

 

 Vous devez prendre appui sur votre formation, tant au lycée qu’en période de formation en 
milieu professionnel, pour rédiger la partie 2 de l’épreuve d’économie-gestion. 

 

METHODOLOGIE : 
 

1ère étape : Sélectionner 1 sujet parmi les 3 propositions 

 procéder à une rapide lecture des trois sujets proposés afin de les découvrir et de choisir 
celui qui sera traité 
 

 effectuer une deuxième lecture plus attentive du sujet retenu afin de repérer les 
indications données tels que les éléments à préciser dans l’introduction, les thèmes à 
aborder dans le développement ainsi que les points à indiquer dans la conclusion 
 

2ème étape : Lire et extraire les informations du dossier documentaire 

 lire et comprendre le titre : il indique le sujet traité 
 

 relever la source du texte ainsi que sa date, le cas échéant, afin de pouvoir les citer dans 
votre réponse 
 

 lire le document pour repérer et souligner les termes ainsi que les informations qui vous 
permettront d’illustrer certains points abordés dans votre réponse structurée 
 

3ème étape : Procéder à la rédaction de votre réponse structurée 

 à partir de vos connaissances et des éléments que vous avez surlignés lors de la lecture 
du document, rédigez, de préférence au brouillon, l’introduction, le développement ainsi 
que la conclusion de votre réponse structuré en vous aidant des indications données 
dans le sujet et en veillant bien à vous appuyer sur votre formation aussi bien au lycée 
qu’en stage 
En d’autres termes, faites le lien avec la spécialité de votre bac pro ! 
 

 une fois la rédaction des trois parties de votre sujet (introduction, développement & 
conclusion) terminée, procédez à la recopie au propre de votre travail en veillant à écrire 
lisiblement et à éliminer le maximum de fautes d’orthographe et/ou de grammaire. 


