
ÉPREUVE FACULTATIVE F2 – MODULE D’APPROFONDISSEMENT  
Circulaire nationale 2017 : 

Épreuve facultative EF2 : épreuve ponctuelle 

Il s’agit d’une épreuve orale d’une durée de 20 minutes qui prend la forme d’un exposé puis d’un entretien avec la 
commission d’interrogation. Cette épreuve prend appui sur un dossier présentant une ou plusieurs actions relevant 
du champ d’approfondissement. Le ou la candidat(e) expose le thème sans être interrompu(e), pendant une durée de 
10 minutes, puis la commission procède à un entretien pendant 10 minutes au maximum. Les candidats sont libres de 
leur documentation d'appui et de leurs supports. 

Peuvent se présenter à l'épreuve les candidats ayant suivi l'enseignement facultatif "Module optionnel 
d’approfondissement" ou pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de spécialisation, à l'aide 
d'une attestation de l'employeur. Dans le cas d’un « module d’approfondissement », le contenu de formation doit être 
validé par les autorités académiques. 

Les critères d’évaluation sont communiqués dans l’annexe VIII. 

 
Épreuve orale – référentiel (modif de durée) 
1. Objectifs  
L’épreuve a pour but de valider les compétences et les connaissances acquises dans un champ de spécialisation 
en relation avec les activités professionnelles du BTS CG. Cet approfondissement peut intervenir par exemple 
dans les champs suivants :  
- La comptabilité au sein des organisations publiques,  
- La gestion de la paie et du social,  
- L’analyse de gestion,  
- L’analyse financière,  
-….  
2. Modalités  
Il s’agit d’une épreuve orale d’une durée de 30 minutes qui prend la forme d’un exposé puis d’un entretien avec 
la commission d’interrogation. Cette épreuve prend appui sur un dossier présentant une ou plusieurs actions 
relevant du champ d’approfondissement choisi par le candidat. L’exposé doit contenir :  

- La présentation du contexte de travail et de ses spécificités,  
- La description et l’analyse de(s) action(s) conduites,  
- La présentation des démarches et des outils spécifiques du domaine de spécialisation,  
- Le bilan de(s) action(s) menée(s).  

3. Déroulement de l’épreuve  
Le candidat expose sur le thème sans être interrompu, pendant une durée de 10 minutes puis la commission 
procède à un entretien pendant 20 minutes au maximum.  
Le candidat est libre de sa documentation d'appui et de ses supports.  
La commission d'interrogation est composée :  
- d'un professeur en charge des enseignements des processus P1 à P7 du référentiel de certification.  
- d'un professionnel du domaine visé par l’approfondissement  
En l’absence de dossier, l’épreuve ne peut pas se dérouler. Tout candidat sans dossier sera donc informé par la 
commission de l’impossibilité de conduire l’entretien et se verra en conséquence attribuer la note zéro.  
4. Critères d’évaluation  
La commission d’interrogation évalue :  

- la maîtrise des connaissances propres au domaine d’approfondissement en lien avec la ou les actions 
présentées ;  

- L’appropriation du vocabulaire et des techniques liées au domaine d’approfondissement ;  
- la capacité à mettre en œuvre les méthodes et outils du domaine de spécialisation. BTS Comptabilité et 

Gestion  

Le dossier en tant que tel n’est pas évalué.  
Peuvent se présenter à l'épreuve les candidats ayant suivi l'enseignement facultatif "Module optionnel 
d’approfondissement" ou pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de spécialisation, 
à l'aide d'une attestation de l'employeur. Dans le cas d’un « module d’approfondissement », le contenu de 
formation doit être validé par les autorités académiques. 


