
Un groupe de travail composé d’enseignants de l’académie d’Orléans-Tours proposent les axes de 
réflexion suivants pour la rédaction des fiches dans le cadre de l’épreuve EP1 – Partie économique, 
juridique et sociale. 

 

PARTIE  ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET SOCIALE  
  

1 – RAPPEL DU CADRE GENERAL (RÉGLEMENTATION D’EXAMEN) 
  

CETTE PARTIE DU DOSSIER SE COMPOSE DE TROIS FICHES  
  

- une fiche juridique 
Cette fiche doit être rédigée à partir d’extraits de documents d’entreprise (ex. contrat de travail, 
contrat d’apprentissage, lettre de voiture, facture, règlement intérieur…) ou d’une situation 
rencontrée (ex. élection des représentants du personnel, fixation des congés…). 
Il est fortement conseillé au candidat d’utiliser sa PFMP pour identifier un document à analyser. 
 
- une fiche économico-commercial  
Cette fiche doit être rédigée à partir de documents d’entreprise relatifs à l’évolution de son marché, 
de son approvisionnement, à des pratiques de prix… et/ou d’article(s) relié(s) à la vie de l’entreprise 
Il est fortement conseillé au candidat d’utiliser sa PFMP pour identifier un document à analyser. 
 
- une fiche « point presse »   
Cette fiche « point presse » porte sur un thème économique et social : à partir de relevés de points 
d’actualité réalisés en formation, le candidat traite un thème économique et social (ex. le chômage, 
le temps de travail…).   
   
CONTENU DES FICHES 
 
Ces fiches présentent avec clarté et concision  
 
- le thème choisi 
  
 - les sources d’information (extraits de documents/situations d’entreprise, d’articles de presse…) 
datées, 
Le nom du document et la date du document doivent être mentionnés, 
 
- l’explicitation des termes juridiques, économiques importants rencontrés, 
Le vocabulaire : environ 5 mots à définir doivent être en rapport avec le thème choisi (ne pas se 
limiter à la signification des sigles). 
 
- les idées-force (trois à cinq par exemple) des prises d’information,  
Les idées-force : 5 à 10 lignes, sous la forme d'un résumé ou d'un commentaire du document choisi.  
 
- le lien avec des notions et points du pôle économique, juridique et social.  
Les liens en 10 lignes maximum. Il est nécessaire d’expliquer de manière générale le document en 
donnant son utilité etc… 
 
Chaque fiche ne doit pas dépasser 1 page (hors annexes). 
 
En l’absence de ce dossier dûment constitué (partie administrative et/ou partie technique 
et/ou partie économique, juridique et sociale), le candidat se verra attribuer la note 0 à 
l’épreuve EP1.  .  
  



2 – PROPOSITION DE TRAME 

 
FICHE N°… 

 
 

Thème : � Juridique et social 

  � Economico-commercial 
  � Point-presse 

 
 

 
NOM: ................................................................................ 
 

Prénom: .............................................................................. 
 
 

 
 

 
Thème retenu : ................................................................ 
 

 

 
 

• SOURCE 
 

 

• EXPLICITATION DES TERMES JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES IMPORTANTS 
RENCONTRÉS (vocabulaire) 

 

 

• IDÉES-FORCE  (sujet traité) 
 
 

• LIEN AVEC DES NOTIONS ET POINTS DU PÔLE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
SOCIAL (relation avec les séquences d’enseignement) 

  
 
 
 


