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ANNEXE 9  
GRILLES D’AIDE À L’ÉVALUATION épreuve E2 : FORME PONCTUELLE 
 

 
 
 

 

Les critères d’évaluation sont identiques pour la LVA et la LVB mais la LVA est évaluée au niveau B2 du CECRL et la 
LVB au niveau B1. 
 
 

COMPTE RENDU écrit en français – LVA 
 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 3 points 2 points 1 – 0 point NOMBRE 
DE 

POINTS 

Normes de 
présentation 

· Les normes ont été 
respectées en très 
grande partie 

· Les normes ont été 
respectées en grande 
partie 

· Les normes n’ont été 
respectées que 
partiellement 

...................... 

 

 14 – 10 points 9 – 6 points 5 – 0 points  

Contenu · Les éléments 
essentiels figurent en 
grande partie, le 
lecteur dispose de la 
quasi-totalité des 
informations jugées 
essentielles par le 
jury ; la cohérence 
interne du document 
est rendue 

· Les éléments 
essentiels y figurent 
partiellement, le 
lecteur n’a pas toutes 
les informations 
jugées essentielles 
par le jury 

· Peu d’éléments 
essentiels, le lecteur 
ne dispose pas 
d’informations 
suffisantes 

............ 

 

 3 points 2 points 1 – 0 point  

Construction / 
Expression et 
correction de 
la langue 
française 

· L’ensemble forme 
un texte structuré et 
cohérent, 
enchaînement 
logique des éléments 
essentiels, la lecture 
est aisée 
· Bonne maîtrise du 
français (vocabulaire 
et grammaire) 
· Très peu d’erreurs 
(syntaxe et 
orthographe) 

· L’ensemble forme un 
texte en grande partie 
structuré et cohérent, 
enchaînement assez 
logique des éléments 
essentiels, le lecteur 
fait parfois des efforts 
pour 
comprendre 
· Quelques erreurs de 
grammaire, le 
vocabulaire n’est pas 
toujours approprié 
· Quelques erreurs 
(syntaxe et 
orthographe) 

· L’ensemble n’est pas 
structuré, le lecteur a 
des difficultés à 
comprendre de quoi il 
est question 
· Des erreurs de 
grammaire, 
vocabulaire 
inapproprié 
· De nombreuses 
erreurs 
(syntaxe et 
orthographe) 

............ 

   Note A, sur 20 
Compte rendu 

…….. 
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EXPRESSION ECRITE – LVA 
 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 5 – 4 points 3 – 2 points 1 – 0 point NOMBRE 
DE 

POINTS 

Respect des 
consignes / 
réalisation des 
tâches 

· Les différents points 
inhérents au sujet 
ont été traités en 
grande partie, mais 
pas tous de manière 
exhaustive 

· Les différents points 
inhérents au sujet 
ont été partiellement 
traités 

· Les différents points 
inhérents au sujet ont 
été traités de façon 
superficielle 

...................... 

 
Développemen
t 
/cohérence et 
cohésion 

· Le texte est 
structuré, pour 
marquer clairement 
les relations entre les 
idées. Le lecteur suit 
aisément 
l’enchaînement et le 
développement des 
idées 

· Le texte est articulé 
simplement, les idées 
s’enchaînent sans 
structuration globale 

· Les idées figurent 
sous forme de liste, le 
lecteur a des difficultés 
à en suivre 
l’enchaînement 

...............
..... 

 
Correction de 
la 
langue / 
maîtrise 
de 
l’orthographe 
et de la 
ponctuation 

· Bonne maîtrise 
grammaticale, de 
rares erreurs 
 
· L’orthographe et la 
ponctuation sont le 
plus souvent exactes 

· Quelques erreurs 
qui gênent parfois la 
compréhension 
 
· L’orthographe et la 
ponctuation sont 
assez correctes 

· De nombreuses 
erreurs qui nuisent à la 
compréhension 
 
· Peut écrire avec une 
relative exactitude 
phonétique ; 
orthographe 
et ponctuation sont 
souvent incorrectes 

...............
..... 

 
Maîtrise de la 
langue 
économique et 
commerciale 

· Utilise un 
vocabulaire 
économique et 
commercial étendu et 
précis pour 
s’exprimer clairement 

· Utilise un 
vocabulaire 
économique et 
commercial assez 
étendu 

· Utilise un vocabulaire 
économique et 
commercial restreint ...............

..... 

   Note B, sur 20 
Expression écrite 

…….. 
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LETTRE COMMERCIALE LVA 
 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 5 – 4 points 3 – 2 points 1 – 0 point NOMBRE 
DE 

POINTS 

Normes de 
présentation 

· Les normes ont été 
respectées en très 
grande partie (dont 
date et signature) 

· Les normes ont été 
respectées en grande 
partie 

· Les normes n’ont été 
respectées que 
partiellement. Il 
manque notamment la 
date / la signature ; 
l’adresse ne permet 
pas d’acheminer le 
courrier 

...................... 

 
Réalisation des 
items 

· Les items y figurent 
en très grande 
partie, le lecteur 
dispose de la quasi-
totalité des 
informations 

· Les items y figurent 
en grande partie, le 
lecteur n’a pas toutes 
les informations 
nécessaires 

· Peu d’items y 
figurent, le lecteur ne 
dispose pas 
d’informations 
suffisantes 

...............
..... 

 

Expression · Le choix des 
moyens linguistiques 
tient en grande partie 
compte de la 
situation 
professionnelle 
(structures, 
vocabulaire 
professionnel étendu 
et précis, etc.) 
 
· Le destinataire 
comprend aisément 
la totalité de la lettre 

· Le choix des 
moyens linguistiques 
n’est pas toujours 
adapté à la situation 
professionnelle 
(structures, 
vocabulaire 
professionnel assez 
étendu, etc.) 
 
· Le destinataire 
comprend l’objet de 
la lettre en dépit de 
quelques difficultés 

· Le choix des moyens 
linguistiques n’est pas 
assez adapté à la 
situation 
professionnelle 
(structures, 
vocabulaire 
professionnel restreint) 
 
· Le destinataire a 
quelques difficultés à 
comprendre la lettre 

...............
..... 

 
Correction de 
la 
langue / 
maîtrise 
de 
l’orthographe 
et de la 

ponctuation 

· Bonne maîtrise de 
la langue, peu 
d’erreurs 
 

· L’orthographe et la 
ponctuation sont le 
plus souvent exactes 

· Quelques erreurs 
qui gênent parfois la 
compréhension 
 

· L’orthographe et la 
ponctuation sont 
assez correctes 

· De nombreuses 
erreurs qui nuisent à la 
compréhension 
 

· Peut écrire avec une 
relative exactitude 
phonétique ; 
orthographe et 
ponctuation sont 
souvent incorrectes 

...............
..... 

   Note C, sur 20 
Lettre commerciale 

…….. 
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CCAANNDDIIDDAATT : 

Nom : ……………………………………      Prénom(s) : ……………………………… 

Matricule :…………………………….……. 

 
EPREUVE ORALE 

 
COMPREHENSION-RESTITUTION / ENTRETIEN en LV – LVA 

 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 6 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points NOMBRE 
DE 

POINTS 

COMPRÉHENSION / 
RESTITUTION : 

· A compris les 
éléments essentiels 
avec des détails 
pertinents et les 
restitue dans un 
discours structuré ; 
rend compte de la 
cohérence interne du 
document 

· A compris les éléments 
essentiels et les restitue 
dans un discours articulé 

· A compris 
partiellement les 
éléments essentiels et 
les restitue dans un 
discours partiellement 
articulé 

...................... 

 

 7 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points  

ENTRETIEN : 
Aptitude à 
communiquer / 
Interaction / 
Connaissances 

· S’implique dans 
l’échange avec aisance 
· Répond de façon très 
renseignée aux 
questions relatives au 
Ci 
· Utilise un vocabulaire 
professionnel étendu et 
précis pour s’exprimer 
clairement 

· Participe à l’échange, a 
parfois besoin de l’aide 
ponctuelle de 
l’examinateur 
· Répond de façon 
suffisamment 
renseignée aux 
questions relatives au Ci 
· Utilise un vocabulaire 
professionnel assez 
étendu 

· Participe à l’échange 
en restant dépendant 
de l’aide de 
l’examinateur 
· Répond de façon 
partiellement 
renseignée aux 
questions relatives au 
Ci 
· Utilise un vocabulaire 
professionnel restreint 

...................... 

 
 7 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points  

Recevabilité 
linguistique 
(Correction de la 
langue, 
phonologie, 
intonation - 
pour les 2 parties de 
l’examen) 

· Correction suffisante 
de la langue pour 
s’exprimer avec 
aisance. Lacunes et 
erreurs ne gênent pas 
la communication 
· Prononciation et 
intonation claires et 
naturelles. 
· Les mots et les 
phrases sont 
correctement 
accentués / rythmés, 
les quelques erreurs ne 
gênent pas la 
communication 

· Correction suffisante 
de la langue pour 
s’exprimer avec clarté. 
Lacunes et erreurs 
ponctuelles gênent 
parfois la 
communication 
· Prononciation 
clairement intelligible, 
avec quelques erreurs et 
un léger accent 
étranger. 
· Les mots et les 
phrases sont parfois mal 
accentués / rythmés, les 
erreurs gênent parfois la 
communication 

Correction limitée de la 
langue. Lacunes et 
erreurs gênent la 
communication 
· Prononciation 
suffisamment claire 
pour être comprise 
malgré un fort accent 
étranger 
· Les mots et les 
phrases sont souvent 
mal  accentués / 
rythmés, ce qui gêne 
la communication 

...............
..... 

   Note sur 20 
Epreuve orale 

…….. 
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Les critères d’évaluation sont identiques pour la LVA et la LVB mais la LVA est évaluée au niveau B2 du CECRL et la 
LVB au niveau B1. 
 
 

COMPTE RENDU écrit en français – LVB 
 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 3 points 2 points 1 – 0 point NOMBRE 
DE 

POINTS 

Normes de 
présentation 

· Les normes ont été 
respectées en grande 
partie 

· Les normes n’ont 
été respectées que 
partiellement 

· Les normes de 
présentation n’ont pas 
été respectées 

...................... 

 
 

 14 – 10 points 9 – 6 points 5 – 0 points  

Contenu · Les éléments 
essentiels y figurent 
partiellement, le 
lecteur n’a pas toutes 
les informations 
jugées essentielles 
par le jury 

· Peu d’éléments 
essentiels, le lecteur 
ne dispose pas 
d’informations 
suffisantes 

· Trop peu d’éléments 
pour qu’il y ait 
construction de sens 

............ 

 
 

 3 points 2 points 1 – 0 point  

Construction / 
Expression et 
correction de 
la langue 
française 

· L’ensemble forme 
un texte en grande 
partie structuré et 
cohérent, 
enchaînement assez 
logique des éléments 
essentiels, le lecteur 
fait parfois des 
efforts pour 
comprendre 
· Quelques erreurs de 
grammaire, le 
vocabulaire n’est pas 
toujours approprié 
· Quelques erreurs 
(syntaxe et 
orthographe) 

· L’ensemble n’est pas 
structuré, le lecteur a 
des difficultés à 
comprendre de quoi il 
est question 
· Des erreurs de 
grammaire, 
vocabulaire 
inapproprié 
· De nombreuses 
erreurs 
(syntaxe et 
orthographe) 

· Quelques éléments 
de sens juxtaposés 
· Grammaire et 
vocabulaire 
insuffisants ou 
inappropriés 
· Graves erreurs 

............ 

   Note A, sur 20 
Compte rendu 

…….. 
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EXPRESSION ECRITE –LV B 
 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 5 – 4 points 3 – 2 points 1 – 0 point NOMBRE 
DE 

POINTS 

Respect des 
consignes / 
réalisation des 
tâches 

· Les différents 
points 
inhérents au sujet 
ont été traités en 
grande partie, mais 
pas tous de manière 
exhaustive 

· Les différents points 
inhérents au sujet 
ont été partiellement 
traités 

· Les différents points 
inhérents au sujet ont 
été traités de façon 
superficielle ...................... 

 
Développement 
/cohérence et 
cohésion 

· Le texte est 
articulé 
simplement, les 
idées 
s’enchaînent sans 
structuration globale 

· Les idées figurent 
sous forme de liste, 
le lecteur a des 
difficultés à en suivre 
l’enchaînement 

· Énoncés elliptiques ne 
faisant pas toujours 
sens ...............

..... 

 
Correction de la 
langue / 
maîtrise 
de 
l’orthographe 
et de la 
ponctuation 

· Quelques erreurs 
qui gênent parfois la 
compréhension 
 
· L’orthographe et la 
ponctuation sont 
assez correctes 

· De nombreuses 
erreurs qui nuisent à 
la compréhension 
 
· Peut écrire avec 
une 
relative exactitude 
phonétique ; 
orthographe 
et ponctuation sont 
souvent incorrectes 

· De nombreuses 
erreurs qui font 
obstacle à la 
compréhension 
· De très nombreuses 
erreurs (orthographe 
et ponctuation) 
 

...............
..... 

 
Maîtrise de la 
langue 
économique et 
commerciale 

· Utilise un 
vocabulaire 
économique et 
commercial assez 
étendu 

· Utilise un 
vocabulaire 
économique et 
commercial restreint 

· Utilise un vocabulaire 
économique et 
commercial très limité 

...............
..... 

   Note B, sur 20 
Expression écrite 

…….. 

 
 



Circulaire nationale d’organisation du BTS Commerce international – Session 2019   33

 
LETTRE COMMERCIALE - LVB 

 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 5 – 4 points 3 – 2 points 1 – 0 point NOMBRE 
DE 

POINTS 

Normes de 
présentation 

· Les normes ont été 
respectées en très 
grande partie (dont 
date et signature) 

· Les normes ont été 
respectées en grande 
partie 

· Les normes n’ont été 
respectées que 
partiellement. Il 
manque notamment la 
date / la signature ; 
l’adresse ne permet 
pas d’acheminer le 
courrier 

...................... 

 
Réalisation des 
items 

· Les items y figurent 
en très grande 
partie, le lecteur 
dispose de la quasi-
totalité des 
informations 

· Les items y figurent 
en grande partie, le 
lecteur n’a pas toutes 
les informations 
nécessaires 

· Peu d’items y 
figurent, le lecteur ne 
dispose pas 
d’informations 
suffisantes 

...............
..... 

 

Expression · Le choix des 
moyens linguistiques 
n’est pas toujours 
adapté à la situation 
professionnelle 
(structures, 
vocabulaire 
professionnel assez 
étendu, etc.) 
 
· Le destinataire 
comprend l’objet de 
la lettre en dépit de 
quelques difficultés 

· Le choix des 
moyens 
linguistiques n’est 
pas assez adapté à la 
situation 
professionnelle 
(structures, 
vocabulaire 
professionnel 
restreint) 
 
· Le destinataire a 
quelques difficultés à 
comprendre la lettre 

·Le choix des moyens 
linguistiques est 
inadapté à la situation 
professionnelle 
(structures, 
vocabulaire 
professionnel très 
limité) 
 
· Le destinataire ne 
comprend qu’une très 
petite partie de la 
lettre 

...............
..... 

 
Correction de 
la 
langue / 
maîtrise 
de 
l’orthographe 
et de la 

ponctuation 

· Quelques erreurs 
qui gênent parfois la 
compréhension 
 

· L’orthographe et la 
ponctuation sont 
assez correctes 

· De nombreuses 
erreurs qui nuisent à 
la compréhension 
 

· Peut écrire avec 
une relative 
exactitude 
phonétique ; 
orthographe et 
ponctuation sont 
souvent incorrectes 

· Les erreurs font 
obstacle à la 
compréhension 
 
· De très nombreuses 
erreurs (orthographe, 
ponctuation) 

...............
..... 

   Note C, sur 20 
Lettre commerciale 

…….. 
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CCAANNDDIIDDAATT : 

Nom : ……………………………………      Prénom(s) : ……………………………… 

Matricule :…………………………….……. 

 
EPREUVE ORALE 

 
COMPREHENSION-RESTITUTION / ENTRETIEN en LV – LVB  

 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 6 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points NOMBRE 
DE 

POINTS 

COMPRÉHENSION / 
RESTITUTION : 

· A compris les 
éléments essentiels et 
les restitue dans un 
discours articulé 

· A compris 
partiellement les 
éléments essentiels et 
les restitue dans un 
discours partiellement 
articulé 

· A compris quelques 
éléments essentiels et 
les restitue en une 
simple liste 

...................... 

 

 7 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points  

ENTRETIEN : 
Aptitude à 
communiquer / 
Interaction / 
Connaissances 

· Participe à l’échange, 
a parfois besoin de 
l’aide ponctuelle de 
l’examinateur 
· Répond de façon 
suffisamment 
renseignée aux 
questions relatives au 
Ci 
· Utilise un vocabulaire 
professionnel assez 
étendu 

· Participe à l’échange 
en restant dépendant de 
l’aide de l’examinateur 
· Répond de façon 
partiellement renseignée 
aux questions relatives 
au Ci 
· Utilise un vocabulaire 
professionnel restreint 

· Participe peu à 
l’échange malgré l’aide 
de l’examinateur 
· Est pratiquement 
incapable de répondre 
 aux questions 
relatives au Ci 
· Utilise très peu de  
vocabulaire 
professionnel  

...................... 

 
 7 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points  

Recevabilité 
linguistique 
(Correction de la 
langue, 
phonologie, 
intonation - 
pour les 2 parties de 
l’examen) 

· Correction suffisante 
de la langue pour 
s’exprimer avec clarté. 
Lacunes et erreurs 
ponctuelles gênent 
parfois la 
communication 
· Prononciation 
clairement intelligible, 
avec quelques erreurs 
et un léger accent 
étranger. 
· Les mots et les 
phrases sont parfois 
mal accentués / 
rythmés, les 
erreurs gênent parfois 
la communication 

· Correction limitée de la 
langue. Lacunes et 
erreurs gênent la 
Communication 
 
 
· Prononciation 
suffisamment claire pour 
être comprise malgré un 
fort accent étranger 
 
 
· Les mots et les 
phrases sont souvent 
mal  accentués / 
rythmés, ce qui gêne la 
communication 

· Lacune et erreurs 
nuisent à la 
communication 
 
· La prononciation est 
compréhensible avec 
quelque effort pour un 
locuteur natif habitué  
aux locuteurs du 
groupe linguistique de 
l’apprenant / 
utilisateur 
 
· Les mots et les 
phrases sont mal 
accentuées / 
rythmées, ce qui nuit à 
la communication 

...............
..... 

   Note sur 20 
Épreuve orale 

…….. 
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ANNEXE 10 
Grille d’aide à l’évaluation épreuve EF1 : Épreuve facultative de LV 
 
 
 
 
 
 

CCAANNDDIIDDAATT : 

Nom : ……………………………………      Prénom(s) : ……………………………… 

Matricule :…………………………….……. 

 
EPREUVE ORALE 

COMPREHENSION-RESTITUTION / ENTRETIEN en LV – LVC  
 

 Degré 3 Degré 2 Degré 1  

Critères 6 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points NOMBRE 
DE 

POINTS 

COMPRÉHENSION / 
RESTITUTION : 

· A compris les éléments 
essentiels et les restitue 
dans un discours articulé 

· A compris 
partiellement les 
éléments essentiels et 
les restitue dans un 
discours partiellement 
articulé 

· A compris quelques 
éléments essentiels et 
les restitue en une 
simple liste 

...................... 

 

 7 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points  

ENTRETIEN : 
Aptitude à 
communiquer / 
Interaction / 
Connaissances 

· Participe à l’échange, a 
parfois besoin de l’aide 
ponctuelle de 
l’examinateur 
· Répond de façon 
suffisamment renseignée 
aux questions relatives au 
Ci 
· Utilise un vocabulaire 
professionnel assez 
étendu 

· Participe à l’échange 
en restant dépendant de 
l’aide de l’examinateur 
· Répond de façon 
partiellement renseignée 
aux questions relatives 
au Ci 
· Utilise un vocabulaire 
professionnel restreint 

· Participe peu à 
l’échange malgré l’aide 
de l’examinateur 
· Est pratiquement 
incapable de répondre 
 aux questions 
relatives au Ci 
· Utilise très peu de  
vocabulaire 
professionnel  

...................... 

 
 7 – 5 points 4 – 3 points 2 – 0 points  

Recevabilité 
linguistique 
(Correction de la 
langue, 
phonologie, 
intonation - 
pour les 2 parties 
de l’examen) 

· Correction suffisante 
de la langue pour 
s’exprimer avec clarté. 
Lacunes et erreurs 
ponctuelles gênent 
parfois la 
communication 
· Prononciation 
clairement intelligible, 
avec quelques erreurs et 
un léger accent 
étranger. 
· Les mots et les phrases 
sont parfois mal 
accentués / rythmés, les 
erreurs gênent parfois la 
communication 

· Correction limitée de la 
langue. Lacunes et 
erreurs gênent la 
Communication 
 
· Prononciation 
suffisamment claire pour 
être comprise malgré un 
fort accent étranger 
 
 
· Les mots et les phrases 
sont souvent mal  
accentués / rythmés, ce 
qui gêne la 
communication 

· Lacune et erreurs 
nuisent à la 
communication 
· La prononciation est 
compréhensible avec 
quelque effort pour un 
locuteur natif habitué  
aux locuteurs du 
groupe linguistique de 
l’apprenant / 
utilisateur 
· Les mots et les 
phrases sont mal 
accentuées / 
rythmées, ce qui nuit à 
la communication 

...............
..... 

   Note sur 20 
Épreuve orale 

…….. 
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ANNEXE 11 :  
Modèle de fiche de contrôle de conformité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation sous forme ponctuelle des épreuves E42, E52, E62 
 

Nom et prénom du.de la candidate.e 
 
 

N° candidat.e :  
 

Conformément à l’arrêté du 22 juillet 2008 (B0 n° 32 du 28 août 2008) fixant définition et 
conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur dont l’annexe 
I définissant le contrôle de conformité du dossier support des épreuves E42, E5 et E, une 
commission de contrôle a été chargée d’apprécier la conformité des dossiers des candidats. 
 
Après vérification, votre candidature ne peut être retenue pour le(s) motif(s) ci-dessous : 

! Absence de dossier              ! E42          !   E52                !   E62 
! Dépôt du dossier au-delà de la date fixée par les autorités académiques 

 ! E42          !   E52                !   E62 
 

E42 – Exploitation du système 
d’information 

E52 – Négociation vente en 
langue étrangère 

E62 – Conduite des opérations 
d’import-export 

! Absence d’attestation de 

conformité établie par les 

formateurs dispensant les 

enseignements 

d’informatique  

commerciale et certifiant 

que le candidat a 

réellement réalisé les 

travaux présentés 

 

Voie scolaire 
� Absence des certificats de 

stage  
� Durée de stage à 

l’étranger inférieure à la 
durée requise par la 
règlementation de 
l’examen (4 semaines 
minimum) 

Voie de l’apprentissage  
� Absence de certificat de 

stage ou d’attestation de 
séjour à l’étranger  

� Durée de stage / séjour à 
l’étranger inférieure à la 
durée requise par la 
règlementation de 
l’examen (4 semaines 
minimum) 

Voie scolaire  
� Absence de certificats de 

stage  
� Durée de stage inférieure 

à celle requise par la 
règlementation de 
l’examen (12 semaines) 

Voie de l’apprentissage  
� Absence de contrat de 

travail attestant du statut 
d’apprenti  

� Absence d’attestation 
précisant les activités de 
l’apprenti en entreprise 

 
 
 

Sans régularisation de votre part avant le ………………….., vous ne pourrez subir l(es)’épreuve(s) : 

E42 : Exploitation du système d’information 

 E52 : Négociation vente en langue étrangère  

 E62 : Conduite des opérations d’import-export 

La mention non valide (NV) vous sera attribuée pour cette (ces) épreuve(s) et vous ne 
pourrez donc pas obtenir le diplôme lors de cette session 

Date du contrôle : Visa :

Nom et prénom du.de la candidate.e 
 
 

N° candidat.e :  
 

BTS COMMERCE INTERNATIONAL                                                   SESSION 2019 

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ 

réalisé par les autorités académiques 
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Conformément à l’arrêté du 22 juillet 2008 (B0 n° 32 du 28 août 2008) fixant définition et conditions de 
délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur dont l’annexe I définissant le contrôle de 
conformité du dossier support des épreuves E42, E5 et E, une commission de contrôle a été chargée d’apprécier 
la conformité des dossiers des candidats. 
 
Après vérification, votre candidature ne peut être retenue pour le(s) motif(s) ci-dessous : 

� Absence de dossier              � E42          �   E52                �   E62 
� Dépôt du dossier au-delà de la date fixée par les autorités académiques 

 � E42          �   E52                �   E62 
 

E42 – Exploitation du système 
d’information 

E52 – Négociation vente en langue 
étrangère 

E62 – Conduite des opérations 
d’import-export 

� Absence d’attestation de 

conformité établie par les 

formateurs dispensant les 

enseignements d’informatique  

commerciale et certifiant que 

le candidat a réellement réalisé 

les travaux présentés 

 

Voie scolaire 
� Absence des certificats de 

stage  
� Durée de stage à l’étranger 

inférieure à la durée requise 
par la règlementation de 
l’examen (4 semaines 
minimum) 

Voie de l’apprentissage  
� Absence de certificat de stage 

ou d’attestation de séjour à 
l’étranger  

� Durée de stage / séjour à 
l’étranger inférieure à la durée 
requise par la règlementation 
de l’examen (4 semaines 
minimum) 

Voie scolaire  
� Absence de certificats de stage  
� Durée de stage inférieure à 

celle requise par la 
règlementation de l’examen 
(12 semaines) 

Voie de l’apprentissage  
� Absence de contrat de travail 

attestant du statut d’apprenti  
� Absence d’attestation précisant 

les activités de l’apprenti en 
entreprise 

 
 
 

Sans régularisation de votre part avant le ………………….., vous ne pourrez subir l(es)’épreuve(s) : 

E42 : Exploitation du système d’information 

 E52 : Négociation vente en langue étrangère  

 E62 : Conduite des opérations d’import-export 

La mention non valide (NV) vous sera attribuée pour cette (ces) épreuve(s) et vous ne pourrez donc pas 
obtenir le diplôme lors de cette session 

Date du contrôle : Visa :
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Annexe 12-A :  

 
Grilles d’aide à l’évaluation de l’épreuve orale adaptée de LVE (formes ponctuelle et CCF) 

 
ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION d’un document écrit 

 
Le document proposé peut être un dialogue ou un document de type discursif, d’intérêt général, ne présentant 

pas de technicité excessive. 
Il n’y a pas de notation intermédiaire : seules les notes proposées dans la colonne de droite sont attribuées. 

A. Compréhension globale (en 
français)

Entourer la note choisie pour chaque 

degré

B. Compréhension ciblée (en langue étrangère)
Entourer la note choisie pour chaque degré

Compréhension Qualité de la langue 
étrangère

Total

Degré 1 Degré 1

- le candidat a repéré des mots 
isolés, des expressions courantes, 
et les a mis en relation pour assurer 
un début de compréhension du 
document
- le candidat comprend uniquement 
les phrases / les idées les plus 
simples

3

- le candidat ne comprend pas le 
point du document à élucider 2

- production 
pratiquement 
inintelligible

0

2

Degré 2 Degré 2

- certaines informations sont 
comprises, mais le repérage reste 
insuffisant pour garantir une 
compréhension complète
- le candidat a su identifier le sujet 
du document et, dans le cas d’un 
dialogue, les interlocuteurs

5

- le candidat repère des éléments 
significatifs isolés sans parvenir à 
les mettre en relation de manière 
à en faire émerger le sens ;
compréhension lacunaire ou 
partielle

4

- production 
globalement 
intelligible 1

5

Degré 3 Degré 3

- le candidat a su identifier les points 
principaux de l’exposé ou de la 
discussion et en rendre compte 
(contexte, sujet et, dans le cas d’un 
dialogue, les interlocuteurs, la 
conclusion de l’échange)
- compréhension satisfaisante

8

- le candidat identifie et organise 
les principaux éléments 
significatifs
- compréhension satisfaisante

6
- assez bonne 
maîtrise des 
structures simples 
et courantes

2

8

Degré 4 Degré 4

- le candidat a pris en compte tous 
les détails significatifs du document
et les a organisés de façon à 
respecter sa logique interne
- le contenu informatif est compris, 
ainsi que les tenants et 
aboutissants, l’attitude du ou des 
locuteur(s) / narrateur(s) (ton, 
humour, point de vue)
- compréhension fine

10

- le candidat identifie et organise 
tous les éléments significatifs et 
sait en inscrire le sens dans le 
contexte global du document
- compréhension fine

7

- bonne maîtrise 
des structures 
simples et 
courantes

3

10

Sous-total colonne A /10 Sous-total colonne B /10

Note du candidat = total A + B /20
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Annexe 12-B 
ACTIVITÉ D'EXPRESSION ÉCRITE 

A. Contenu / 
Réalisation de la 
tâche

B. Cohérence et 
construction du 
discours

C. Qualité de la 
langue

Degré 1                                                    
Exercice non réalisé ou
pas de véritable tentative de 
réponse 

0 Degré 1                                                          
Exercice non réalisé; 
point de vue difficile à 
percevoir ; propos sans 
cohérence

0 Degré 1                                                         
Exercice non réalisé ; 
production pratiquement 
inintelligible ; erreurs très 
nombreuses

0

Degré 2                                                       
Début de traitement de la 
tâche

Degré 2                                                         
Point de vue perceptible

Degré 2                                                                                 
Expression peu variée
Production globalement 
compréhensible,

MAIS développements trop 
limités ou très maladroits

4 MEME SI l’agencement du 
discours relève plus de la 
juxtaposition que de la 
logique 

4 MAIS les erreurs rendent 
encore la lecture peu aisée

2

Degré 3                                                       
Propos intelligible et 
suffisamment développé

Degré 3                                                                
Effort  soutenu de 
développement d'un 
point de vue

Degré 3                                                                
Une certaine variété dans 
l'expression
Assez bonne maîtrise des 
structures simples et 
courantes, 

Touche personnelle MEME 
SI sans originalité et/ou 
absence de connaissances 
culturelles

6 MEME SI exemples et 
arguments  sont introduits 
de façon maladroite

6 MEME SI quelques erreurs 
sur les structures simples 
qui ne gênent pas la 
compréhension. 

3

Degré 4                                                         
Propos satisfaisant quant 
au contenu et à l’intelligibilité

Degré 4                                                                
Point de vue clair, 
discours naturellement 
étayé par des éléments 
pertinents 

Degré 4                                                         
Expression variée
Bonne maîtrise des 
structures simples et 
courantes

Touche personnelle et
référence, au-delà du texte, 
à des notions afférentes au 
sujet

8

  

8 MEME SI des erreurs sur 
les structures complexes qui 
ne conduisent à aucun 
malentendu

4

Sous-total /8 /8 /4


