Annexe VII – 4
BTS Assistant de Gestion de PME-PMI à Référentiel Commun Européen - SESSION 2011
ÉPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes
Épreuve U42 : Communication interne et externe
Communication écrite et technologie de la communication

GRILLE D’AIDE Á L’ÉVALUATION en CCF (première situation d’évaluation)
Numéro d’inscription

NOM et prénom du candidat

Nom de l’établissement :

CRITÈRES D’ÉVALUATION

T. Insuf. *

Insuf.*

Satisf.*

T. Bien *

Situation(s) de communication écrite
Analyse de la situation de communication écrite (contexte professionnel,
environnement technologique, objet…)
Qualité de la structuration
Expression et orthographe
Pertinence des fonctionnalités mises en œuvre (fonctionnalités
avancées)

/16
Production demandée
Respect des usages et des écrits professionnels
Qualité de la structuration
Expression et orthographe
Conformité de la production à la demande
Pertinence des outils mobilisés
Maîtrise des fonctionnalités mises en œuvre
Qualité de l'argumentation et de l'écoute

/24
Pénalités pour non respect du contenu défini par l’épreuve
Non respect des 4 séries de travaux demandés : - 8 points par série
manquante
Non respect de 2 logiciels par fiche : - 4 points par fiche
* Placer les croix au centre de chaque colonne

** Cette pénalité ne se cumule pas avec la précédente pour les séries absentes

Nom et signature des examinateurs :

-

NOTE :

/40
/20

Document d'aide à l'évaluation à usage exclusif de la commission d'interrogation.

Annexe VII – 3
BTS Assistant de Gestion de PME-PMI à Référentiel Commun Européen - SESSION 2011
E4 - Communication et relations avec les acteurs internes et externes
U4.2 - Communication interne et externe
Communication écrite et technologie de l'information

CCF (première situation d’évaluation)
FICHE DE SCENARIO
NOM :
Prénom :
N° candidat :

N° de fiche de la situation choisie :

CADRE RÉSERVÉ À LA COMMISSION D’INTERROGATION
Pour préparer la simulation, vous tiendrez compte des informations ci-dessous
ÉNONCÉ DU SCÉNARIO

