
FICHE METHODE : Traiter un sujet au choix 

dans un développement structuré 

Partie 2 de l’épreuve d’économie-gestion 

 
 

RAPPEL DE LA DEFINITION DE L’EPREUVE : 

 

L’économie gestion est évaluée au cours d’une épreuve écrite d’une durée de 2 heures 

(coefficient 1). 

En prenant appui sur un dossier documentaire, le sujet se composé de 2 parties. 

La première partie porte sur des questions variées et qui peuvent porter sur un ou plusieurs 

thèmes du programme. 
 

Objectifs de cette partie 
 

 analyser et exploiter des documents 

 mobiliser ses connaissances 

 

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

documentaire, traiter 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  

  

Pour cette partie de l’épreuve, vous êtes guidé(e) dans la structure de votre réponse puisque :  

• en introduction, vous devrez, entre autres, préciser le secteur professionnel 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.  

En d’autres termes, faites le lien avec la spécialité de votre bac pro !  

 



METHODOLOGIE POUR CETTE PARTIE 

  

1ère étape : Sélectionnez 1 sujet parmi les 3 propositions  

 Procédez à une rapide lecture des trois sujets proposés afin de les découvrir et 

de choisir celui qui sera traité  

  

 Effectuez 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 : Lisez et repérez les informations du dossier documentaire  

 Lisez le titre du document : il indique le sujet traité  

  

 Relevez la source du texte ainsi que sa date, le cas échéant, afin de pouvoir les 

citer dans votre réponse  

  

 Lisez le document pour repérer et surligner les termes ainsi que les 

informations qui vous permettront d’illustrer certains points abordés dans votre 

réponse structurée  
 

 

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

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 :   
  

 préparez votre travail rédactionnel, de préférence au brouillon, en procédant de 

la manière suivante, et ceci en à partir de vos connaissances et des éléments que 

vous avez relevés lors de la lecture du document :  
 

 rédigez intégralement l’introduction, en omettant aucun des points cités 

dans l’énoncé et en veillant à annoncer le plan de votre développement ;  
  

 listez les idées qui vous serviront à rédiger le développement qui devra 

impérativement se structurer en deux paragraphes au minimum et 

s’appuyer sur une partie des thèmes suggérés dans l’énoncé ;  
  

 procédez éventuellement à la rédaction de la conclusion en abordant 

notamment les éléments cités dans l’énoncé. Si vous craignez de 

manquer de temps, contentez-vous, comme pour le développement, 

d’énumérer les idées que vous utiliserez pour procéder à la rédaction de 

la conclusion.  
  

 une fois la préparation des trois parties de votre rédaction terminée, procédez à 

la recopie au propre de votre travail en veillant à bien structurer vos propos, à 

former des paragraphes, à écrire lisiblement et à éliminer le maximum de fautes 

d’orthographe et/ou de grammaire.  


