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Introduction :   Marie-France Amaré IA IPR 

Présentation : Jean-Michel Paguet IGEN

Paule Macrez IA IPR
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CEJM
Les enjeux, les raisons de la rénovation des 

programmes d’économie droit et management
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 1/  La structuration des référentiels en blocs de compétences

 2/ les liens avec les RAP des différents diplômes

 3/ les questions qui se posent nécessitent une complémentarité



Page 5

1ère raison :  La structuration des référentiels en 
blocs de compétences

5

1 – La loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014

Sont éligibles au CPF « les formations sanctionnées par une

certification enregistrée dans le répertoire national des certifications

professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou

permettant d'obtenir une partie identifiée de certification

professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un

bloc de compétences »

2 - La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de

programmation pour la refondation de l'école de la République qui

modifie l'article L. 122-2 du code de l'éducation

Droit au retour en formation circulaire n° 2015-085 du 3-6-2015,

publiée au BOEN du 4 juin

3 – Les demandes des conseils régionaux
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Qu’est-ce qu’une compétence ?
6

La compétence est une notion difficile à cerner :

-> rapport au savoir

-> les compétences transversales sont souvent confondues avec l’idée de 

compétences « clé »

-> compétences comportementales/savoir être

Définition de la compétence

-> son rapport à l’action

-> son rapport au contexte et à la situation 

-> son caractère transférable

-> sa nature, qui est la combinaison, l’intégration de différents éléments
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Une structuration du contexte pour permettre l’acquisition de compétences

compétence

ressources

contexte

Résultats 
attendus

A partir d’une situation : 

définir les ressources données, les travaux à réaliser, pour 

construire des compétences

Phase de 

conceptualisation, 

synthèse

=

Conscientisation des 

acquisitions
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Qu’est-ce qu’un bloc de compétences professionnelles ?
8

Un bloc de compétences est un ensemble de compétences

attachées à un ensemble (bloc) cohérent d’activités

professionnelles connexes
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Quelles sont les questions ?
9

- Quelle est la place du diplôme ?

- Quel est le rôle des blocs de compétences ?

- En FI : La reconnaissance d’une qualification accordée aux 

non-diplômés, Favoriser l'employabilité

- en FC : renforcer la logique de continuum dans la formation 

tout au long de la vie, Créer une nouvelle dynamique en faveur de la 

VAE et de la validation d’acquis

- Les métiers sont-ils tous sécables en blocs  ?

- Quelle doit être la taille du bloc, sa granularité ?

- Quels sont les liens entre les blocs de compétences et les CQP, 

titres et autres certifications ? Comment sont-ils construits ?

- Comment traiter la question des enseignements généraux ?

-
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10

Bloc d’activités 

1

Bloc d’activités 

2

Bloc d’activités 

3

……

Unité 1
Bloc de 

compétences 1

Bloc de 

compétences 2

Bloc de 

compétences 3

…..

Unité 2

Unité 3

…...

RAP Référentiel de compétences Référentiel de 

certification
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11

Economie-Droit
Bloc de 

compétences  

générales ED

Bloc de 

compétences 

générales M
Management

Référentiel de compétences Référentiel de 

certification

Dans la situation actuelle, 2 unités deviendraient 2 blocs distincts
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2ème raison : les liens avec les RAP des différents diplômes

Dans les référentiels des activités professionnelles, les liens avec les savoirs en économie, droit et 
management sont renforcés 

- Contrat, droit du travail, droit relatif au numérique ;

- Prise en compte de paramètres économiques

- Analyse du contexte organisationnel

- …..
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13

Bloc  d’enseignements 

généraux 1

Bloc  d’enseignements 

généraux 2

Bloc d’activités 1

……

Unité 1
Bloc de compétences  

générales 1

Bloc de compétences  

générales 2

Bloc de compétences 1

…..

Unité 2

Unité 4

…...

RAP Référentiel de compétences Référentiel de 

certification
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14

Bloc d’activités 1

……

Unité 1
Bloc de compétences  

générales 1

Bloc de compétences  

générales CEJM

Bloc de compétences 1

…..

Unité 3

Unité 4

…...

RAP Référentiel de compétences Référentiel de 

certification

Comment construire les liens ?
Les savoirs généraux irriguent 

de plus en plus les blocs de 

compétences professionnelles
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Principes d’écriture des référentiels : ex du bts gpme

15
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Domaines d’activités

16

gérer la relation avec les 

clients et les fournisseurs de la 

PME

Participer à la gestion des 

risques de la PME

Gérer le personnel et 

contribuer à la gestion des 

ressources humaines de la 

PME

Soutenir le fonctionnement et 

le développement de la PME.

Activité 1.1. Recherche de 

clientèle et contact

Activité 1.2. Administration 

des ventes de la PME

Activité 1.3. Maintien et 

développement de la 

relation avec les clients de 

la PME

Activité 1.4. Recherche et 

choix des fournisseurs de 

la PME

Activité 1.5. Suivi et 

contrôle des opérations 

d’achats et 

d'investissement de la 

PME

Activité 1.6. Suivi 

comptable des opérations 

avec les clients et les 

fournisseurs de la PME

Activité 2.1. Conduite d’une 

veille

Activité 2.2. Participation à 

la mise en place d’un 

travail en mode projet au 

sein de la PME

Activité 2.3. Mise en œuvre 

d'une démarche de gestion 

des risques de la PME

Activité 2.4. Participation à 

la gestion des risques 

financiers de la PME

Activité 2.5. Participation à 

la gestion des risques non 

financiers de la PME

Activité 2.6. Mise en place 

d’une démarche qualité au 

sein de la PME

Activité 3.1. Gestion 

administrative du 

personnel de la PME

Activité 3.2. Participation à 

la gestion des ressources 

humaines de la PME

Activité 3.3. Contribution à 

la cohésion interne de la 

PME

Activité 4.1. Contribution à 

la qualité du système 

d’information de la PME

Activité 4.2. Organisation 

des activités de la PME
Activité 4.3. Participation au 

développement commercial 

national ou international de la 

PME

Activité 4.4. Contribution à la 

mise en œuvre de la 

communication de la PME

Activité 4.5. Participation à 

l’analyse de l’activité de la 

PME

Activité 4.6. Participation au 

diagnostic financier de la PME

Activité 4.7. Participation à 

l’élaboration de tableaux de 

bord de la PME
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Les domaines de savoirs associés

17

gérer la relation avec les 

clients et les 

fournisseurs de la PME

Participer à la gestion 

des risques de la PME

Gérer le personnel et 

contribuer à la gestion 

des ressources 

humaines de la PME

Soutenir le fonctionnement et 

le développement de la PME.

communication

Savoirs 1.1. 

Recherche de 

clientèle et contact

Savoirs1.2. 

Administration des 

ventes de la PME

Savoirs 1.3. Maintien 

et développement de 

la relation avec les 

clients de la PME

Savoirs 1.4. 

Recherche et choix 

des fournisseurs de la 

PME

Savoirs 1.5. Suivi et 

contrôle des 

opérations d’achats et 

d'investissement de la 

PME

Savoirs 1.6. Suivi 

comptable des 

opérations avec les 

clients et les 

fournisseurs de la 

PME

Savoirs 2.1. Conduite 

d’une veille

Savoirs 2.2. 

Participation à la mise 

en place d’un travail 

en mode projet au 

sein de la PME

Savoirs 2.3. Mise en 

œuvre d'une 

démarche de gestion 

des risques de la PME

Savoirs 2.4. 

Participation à la 

gestion des risques 

financiers de la PME

Savoirs 2.5. 

Participation à la 

gestion des risques 

non financiers de la 

PME

Savoirs 2.6. Mise en 

place d’une démarche 

qualité au sein de la 

PME

Savoirs 3.1. Gestion 

administrative du 

personnel de la PME

Savoirs 3.2. 

Participation à la 

gestion des ressources 

humaines de la PME

Savoirs 3.3. 

Contribution à la 

cohésion interne de la 

PME

Savoirs 4.1. Contribution à 

la qualité du système 

d’information de la PME

Savoirs 4.2. Organisation 

des activités de la PME
Savoirs 4.3. Participation au 

développement commercial 

national ou international de la 

PME

Savoirs 4.4. Contribution à la 

mise en œuvre de la 

communication de la PME

Savoirs 4.5. Participation à 

l’analyse de l’activité de la 

PME

Savoirs 4.6. Participation au 

diagnostic financier de la PME

Savoirs 4.7. Participation à 

l’élaboration de tableaux de 

bord de la PME

S 5.1. Enjeux et 

concepts de base de 

communication

S 5.2. Communication 

écrite opérationnelle 

(en langue nationale et 

étrangère)

S 5.3. Modélisation des 

documents et l’interface 

homme machine

S 5.4. Communication 

numérique écrite

S 5.5. Communication 

orale interpersonnelle

S 5.6. La 

communication dans 

les groupes
S 5.7. La gestion des 

conflits

S 5.8. Les instruments de 

dialogue

S.2.1.2 Droit de la 

propriété intellectuelle

-Définition et enjeux

-Droit d’auteur et le 

numérique, principes 

généraux des droits 

d’auteur 

- Moyens de protection

S.2.5.1.1 La protection des salariés 

en matière d'hygiène et sécurité

- Acteurs de la santé et de la sécurité au 

travail

- Droits et obligations des employeurs 

en matière de formation à la sécurité et 

l’hygiène

- Droits et obligations de l’employeur et 

des salariés en matière d’hygiène et de 

sécurité

- Rôle du règlement intérieur dans le 
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18

Bloc d’activités 

1

……

Unité 1
Bloc de compétences  

générales 1

Bloc de compétences  

générales CEJM

Bloc de 

compétences 1

…..

Unité 3

Unité 4

…...

RAP Référentiel de compétences Référentiel de 

certification

Dans quelle mesure faut-il diluer les savoirs EDM dans les blocs de compétences ?
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Pourquoi faire référence à des compétences transversales ?
https://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf

c

Compétences 
transversales

Travailler 
en groupe 

et en 
équipe

Gérer des 
informatio
ns/veille

S’organis
er dans 

son 
activité

Communiq
uer à l’oral 

dans le 
monde 

profession
nel

Communi
quer à 

l’écrit dans 
le monde 

profession
nelApprendr

e et se 
former 
tout au 

long de la 
vie

Construire 
son 

parcours 
profession

nel

Utiliser les 
outils 

informatiq
ues

Utiliser les 
codes 

sociaux 
liés au 

contexte 
profession

nel

Réaliser 
son activité 

selon les 
cadres 

réglementai
res

Mobiliser 
les 

raisonneme
nts 

mathématiq
ues

Adapter 
son action 
face à des 

aléas
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3ème raison : la nature des questions posées en entreprise

Questions structurantes de l’étude et de la compréhension des entreprises pouvant être éclairées conceptuellement

- Relations avec les clients fournisseurs  -> asymétrie d’information ;

- Prise en compte de l’environnement politique, économique, réglementaire, …-> prise en compte des paramètres 
et des évolutions de l’environnement ;

- Organisation des ressources de l’entreprise : choix de la structure, faire/faire-faire, les conditions de sa pérennité ;

- La digitalisation des entreprises, les nouveaux modèles économiques, le fonctionnement (ex le cas des 
plateformes), droit du numérique, …

- Les mutations du travail

- La compréhension des stratégies des entreprises
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En conclusion

21

Les programmes actuels d’économie et de droit, et de management des 
entreprises ont des contenus 

 Cloisonnés, 

 Centrés sur une approche très disciplinaire, éloignée de la visée professionnelle.

-> concilier un objectif de culture économique, juridique et managériale avec un 
objectif d’enrichissement de la professionnalité en intégrant des savoirs dans 
les activités professionnelles.

Nécessité de construire une culture autour de l’économie, du droit et du management 

qui puisse aussi mieux répondre aux besoins d’un titulaire de BTS :

lui permettre une meilleure compréhension des enjeux de l’entreprise par une 

complémentarité des approches autour de thématiques
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CEJM : Présentation des 6 thèmes

 Une problématisation, donner de la cohérence aux thèmes et du sens à 
l’étude et aux complémentarités

 Des savoirs 
 Notionnels ancrés dans chacun des 3 champs
 Méthodologiques 

Compétences transversales -> taxonomie de Bloom
Compétences spécifiques 

- en droit : syllogisme, cas pratiques
- en management : analyse de situations organisationnelles, diagnostic stratégique
- en économie : analyse de documents, graphiques, données quantitatives

 Schéma conceptuel, repérage des liens entre concepts et 
éventuellement entre champs disciplinaires

 Ancrage scientifique
 Travail scientifique, actualisation des connaissances factuelles et scientifiques

 Quelques auteurs en management

 Bibliographie 



Déclinaison du séminaire national du 21 Mars  2018

CEJM
Les Choix d’écriture & approche didactique

D’après les présentations de :
⁻ Anne Gasnier, IGEN
⁻ Vincent Camet IA IPR académie de Lyon 
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Construire une culture :

- un ensemble cohérents d’éléments interdépendants

- imprègne un ensemble d’activités humaines

- commune à un groupe

CEJM socle de savoirs et de compétences partagés en STS :

• Formation du citoyen

• Construction de la professionnalité

• Communication avec les parties prenantes

Objectifs du programme de CEJM
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Les BTS concernés

CEJM se met en œuvre au rythme des rénovations et révisions des BTS tertiaires.

 RS2018 :

 SAM

 NDRC

 GPME

 @suivre :

 MUC

 TPL

 Tourisme

 SIO…
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Visées du programme de CEJM

Lier les 3 disciplines
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Construction du 
programme
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1
• L’intégration de l’entreprise dans son environnement

2
• La régulation de l’activité économique

3
• L’organisation de l’activité de l’entreprise

4
• L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise

5
• Les mutations du travail

6 
• Les choix stratégiques de l’entreprise

6 thèmes centrés sur l’entreprise 
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THEME 1 : L’INTEGRATION DE L’ENTREPRISE DANS SON 
ENVIRONNEMENT

Ressources :

- une documentation, décrivant le contexte et la 
situation de l’entreprise ; 
- une documentation décrivant les différents 
acteurs, leurs relations, le fonctionnement des 
marchés en lien avec l’activité de l’entreprise ; 
- des contrats impliquant l’entreprise, la 
règlementation afférente. 

Compétence située

Supports précisés

Visée : complémentarité des approches disciplinaires
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THEME 1 : L’INTEGRATION DE L’ENTREPRISE DANS SON 
ENVIRONNEMENT

Comment s’établissent les relations entre 
l’entreprise et son environnement ?

Comment les contrats sécurisent-ils les 
relations entre l’entreprise et ses 
partenaires ?

De quelle manière l’entreprise s’inscrit-
elle dans son environnement ?

Economie

Droit

Questions ancrées dans les disciplines 

Management
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La compétence cible occupe une place centrale

Questions Compétences Savoirs associés

Comment les contrats

sécurisent-ils les

relations entre

l’entreprise et ses

partenaires ?

-Qualifier une situation

précontractuelle et

repérer le processus de

formation d’un contrat

-Analyser et évaluer les

conditions de la validité,

les clauses et les effets

juridiques d’un contrat

-Les principes contractuels

et leur évolution

-La formation du contrat

-Le contenu du contrat
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CEJM permet de fournir :
 des méthodologies

en économie, 
en droit,
en management, 

 afin d’analyser des situations complexes au sein desquelles ces trois dimensions coexistent. 

Il s’agit :

 de pouvoir identifier ce qui relève de chacun des domaines 

 afin de mieux saisir les enjeux,

 de percevoir les différentes logiques à l’œuvre. 

Les compétences acquises dans les trois champs permettront la réalisation de 
l’analyse.
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Approche par les compétences

Savoirs

Compétences

Contexte

d’entreprise

Actions à mener

Missions

Phase de 

conceptualisation, 

synthèse

=

Conscientisation 

des acquisitions
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Visées du programme de CEJM

 Développer les compétences

 Méthodologiques spécifiques :

 Transversales : Taxonomie de Bloom

Droit 

Économie 

Management

Syllogisme

Analyse de données, phénomènes

Analyse organisationnelle & 

stratégique
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Version d’origine, existe en version actualisée, en version renversée
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Lecture du programme au regard de la taxonomie de Bloom
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Compétences les plus 
fréquentes de niveaux :

 Connaissance

 Compréhension

 Analyse

Utiliser tous les registres du questionnement à 
partir de la taxonomie de Bloom

Lecture du programme au regard de la 
taxonomie de Bloom

Compétences des plus 
hauts niveaux :

 Création

 Synthèse

 Évaluation

Entraînement régulier
Thèmes de 2ème année

Epreuve

Essentielles : 
Argumenter

Diagnostiquer

Proposer

Décider …
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Progressivité :

D’un thème à l’autre  : 

Les trois 1ers thèmes plus faciles Prévus la 1ère année

Mais pas d’étanchéité absolue

Attentes différentes selon le moment

Découverte en cours de formation

Attentes de haut niveau en fin de formation 

Utiliser tous les registres du questionnement à partir de la taxonomie de 
Bloom

Lecture du programme au regard de la taxonomie de Bloom
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CEJM
L’articulation avec les blocs de compétences 

professionnelles
Séminaire du 21 Mars  2018
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Les objectifs

40

Tronc commun 

Economie, droit et 

management

Intégration des savoirs 

dans les pratiques 

professionnelles

Intégration des savoirs 

dans les activités 

professionnelles

CEJM 4h

CEJM appliquée au bts

Ex gestion de la PME 

1+0,5 

Recensement des savoirs 

dans les blocs de 

compétences

Ateliers de 

professionnalisation

Transférable 

d’un bts à 

l’autre

Spécifique 

au bts

Production des étudiants
Epreuve 5 : 51+52

Autres épreuves
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Le guide de formation donne des pistes de ce qui peut être 
abordé en CEJM appliquée

42

Bloc de 

compétences 1 : 

gérer la relation 

avec les clients et 

les fournisseurs 

de la PME

Bloc de 

compétences 2 : 

participer à la 

gestion des risques 

de la PME

Bloc de 

compétences 3 : 

gérer le personnel 

et participer à la 

gestion des 

ressources 

humaines de la 

PME

Bloc de 

compétences 4 : 

soutenir le 

fonctionnement et 

le développement 

de la PME

Comment les 

contrats 

sécurisent-ils 

les relations 

entre 

l’entreprise et 

ses partenaires 

?

Spécificités et 

contingences de 

la PME

- Marché public

Appel d’offres 

public 

- Appel d’offres privé

- Conditions 

générales de vente et 

garanties

- Contrat commercial, 

contrat liés aux 

procédures d’appels 

d’offre

- Rôle des organismes 

de certification

- Types de normes et 

certifications adaptées 

à la PME

- Étapes de la 

démarche de 

certification

- Atouts et limites de la 

certification

- Veille technologique, 

juridique, commerciale

- Indicateurs de 

performance

GPME
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GPME

Grilles horaires

6 heures professeurs 
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Évaluation des compétences liées à CEJM et CEJM appliquée NDRC
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Grille horaire NDRC

Module

s de

formati

on

1ère année 2ème année

1ère

anné

e

2ème

année

Cours TD Prof. Cours TD Prof. 
Volume horaire

Par an et par élève

(à titre indicatif)

Tronc commun

Culture 

économique, 

juridique et 

managériale

4 4 4 4 120 120

Enseignement 

spécifique

Culture 

économique, 

juridique et 

managériale 

appliquée

1 2 1 2 30 30

6 heures professeurs 
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Blocs de 

compétences 

en NDRC

Thèmes retenus en 

CEJM

Bloc de compétences 1 : Relation 

client et négociation-vente

Bloc de 

compétences 2 : 

Relation client à 

distance et 

digitalisation

Bloc de 

compétences 3 : 

Relation client et 

animation de 

réseaux

T1 : L’intégration de 

l’entreprise dans son 

environnement

Comment les contrats 

sécurisent-ils les 

relations entre 

l’entreprise et ses 

partenaires ?

 Droit de la consommation 

(information et protection du 

consommateur)

 Relations contractuelles 

commerciales

 Contrat de vente (conditions 

générales de ventes, crédits, 

recours et litiges commerciaux)

 Évaluation de la performance et 

de l’activité commerciales 

(indicateurs de pilotage, tableau 

de bord, résultats, coûts, risque, 

etc.)

 Marché et politiques 

commerciales

 Contrats de 

partenariats

Contenus pour CEJM appliquée et stratégie pédagogique



Séminaire national 
BTS Support à l’action managériale 

Proposition de répartitions de service 
classe avec dédoublement

Hypothèses scénario 1:

 CGRH et CEJM sont confiés au même enseignant du fait des nombreuses 

transversalités (notamment droit et management) ;

 OPA et AP sont confiés en partie au même enseignant ;

 Les ateliers de professionnalisation sont organisés sur une journée dédiée 

représentant 08 heures d’enseignement en économie et gestion (DA et CEJM) et 04 

heures pour l’intervention des enseignants de CGE et LVE ;

 Une répartition qui privilégie une organisation par cycle avec un binôme enseignant 

par promotion.



Séminaire national 
BTS Support à l’action managériale 

L’esprit du référentiel rénové : 
transversalités et interdisciplinarité

 un bloc = un enseignant

 le choix des services ne doit pas conduire à une spécialisation des enseignants

 préconisation : organiser le suivi de la classe de première année

 les enseignants de CEJM participent à l’animation des ateliers de 

professionnalisation pour une approche appliquée des thématiques du programme

 préconisation : l’enseignant de CJEM prend en charge un bloc

 préconisation : organiser les AP sur une journée dédiée dont une barrette de co-

animation (4h) avec les enseignants de CGE et LVE
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SAM



Page 50
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Les savoirs économiques, juridiques et managériaux : une 
affaire d’équipe

Bloc 1

CEJM

Bloc 2

Bloc 3

AP

Ne peut 

fonctionner 

sans 

coordination !

Stages et 
expériences 

professionnelles

CEJM 
appliquée

Importance 

de 

l’explicitation
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CEJM
Quelques mots sur la certification
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Rappel de la définition de l’épreuve

épreuve écrite, durée : 4 heures

L’épreuve a pour objet d’évaluer les capacités du candidat à mobiliser des

notions d’économie, de droit et de management afin de formuler un

raisonnement dans un contexte concret.

L’épreuve prend appui sur un dossier qui comprend :

- la présentation d’une situation contextualisée d’entreprise contenant des

problématiques de nature économique ou juridique ou managériale ;

- une base documentaire ;

- une série de questions permettant de structurer et d’orienter le travail à

réaliser par le candidat.

Le dossier documentaire d’une dizaine de pages au maximum, ainsi que le

questionnement couvrent les trois champs de cette unité. Pour chaque

question, une réponse construite et argumentée est attendue.
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Rappel de la définition de l’épreuve

L’épreuve vise à évaluer les compétences du candidat à : 

- analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée ;

- exploiter une base documentaire économique, juridique et managériale ;

- proposer des solutions argumentées en mobilisant des notions économiques, 

juridiques ou managériales et les méthodologies adaptées aux situations 

proposées ;

- établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de 

décision stratégique ;

- prendre des décisions opérationnelles intégrant les dimensions économique, 

juridique et managériale ;

- exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et 

argumentée.
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De quoi cette épreuve pourrait-elle se rapprocher ?

Valoriser la complémentarité des concepts, des méthodologies et des analyses

Analyser une situation concrète d’entreprise en partant d’un « problème » réel

Exemple : épreuve d’analyse économique, managériale et juridique des 

services informatiques (E3) du bts Services informatiques aux organisations
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Un contexte 

d’entreprise

Présentation 

des annexes

Une présentation des missions 

structurées par des questions de nature 

économique, juridique ou managériale
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Des annexes 

pour 

comprendre le 

pb

Des annexes 

pour traiter le 

sujet
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On peut ajouter des annexes :

- De nature conceptuelle -> chaine 

de valeur, stratégies, …

- Articles extraits de codes (code 

civil, code du travail, …

- Références d’auteurs

- Entretiens,

- ….
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Un contexte

Présentation 

des annexes

Une présentation des missions 

structurées par des questions de nature 

économique, juridique ou managériale
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Des annexes 

pour 

comprendre le 

pb
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Des annexes 

pour traiter le 

sujet

Nature des 

sources
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Ressources 

conceptuelles

Extraits de 

codes
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