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FICHE DE SYNTHÈSE PAR ÉPREUVE 
 

Diplôme/ spécialité : 
BAC PROFESSIONNEL 

COMMERCE 

 
E2 – Action de 

promotion – animation en 
unité commerciale 

Coefficient 4 

 
Coordonnatrice :  

France LEMAITRE 

Ce que dit le référentiel 

 

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d'évaluation réalisées en 
centre de formation et organisées par le ou les professeurs ou formateurs chargés des 
enseignements professionnels de spécialité au cours de l'année terminale, dès que le 
candidat est en mesure de présenter son dossier : 
 

 SITUATION 1 / Montage de l’action de promotion-animation asservi à un produit, à 
une ligne de produits : 

L’évaluation porte sur la méthodologie de l’action mise en œuvre. Elle porte également sur 
la maîtrise des compétences relatives au produit, à la ligne de produits ou au secteur 
d’activité. Elle consiste en une évaluation du dossier présenté. Elle est réalisée par le 
professeur (ou formateur) des enseignements professionnels de spécialité et le tuteur (voir 
recommandation). 
Cette action doit être personnelle et revêtir un caractère authentique. 
 

 SITUATION 2 / Soutenance du dossier de l’action de promotion - animation 

Le candidat présente et soutient son action de promotion/animation pendant une durée de 
30 minutes maximum (exposé : 10 minutes ; entretien : 20 minutes).  

Le dossier de présentation de l’action, rédigé par le candidat et remis préalablement, 
constitue une base de travail pour la commission d’interrogation qui l’utilise pour préparer 
son interrogation et s’y réfère tout au long de l’épreuve. L’épreuve se déroule en deux 
phases successives : 

Exposé - Durée : 10 minutes maximum.  
Le candidat présente son action de promotion-animation devant la commission 
d’interrogation ; durant cette période, il ne peut être interrompu.  

 
Entretien avec la commission d’interrogation - Durée : 20 minutes maximum. 
À partir de l’exposé précédent et du document de présentation remis par le candidat, la 
commission d’interrogation s’entretient avec celui-ci pour obtenir des précisions sur : 

- le produit, la ligne de produits ou le secteur choisi,  
- la démarche mise en œuvre, 
- le degré d’implication, 
- les choix proposés en matière de promotion-animation, 
- les résultats obtenus. 

 

Le professeur chargé des enseignements professionnels de spécialité est accompagné d'un 
professionnel. Les professionnels des entreprises impliquées dans les actions de 
promotion/animation des candidats seront prioritairement sollicités. En l’absence de 
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professionnel, il est nécessaire de faire appel à un second professeur chargé des 
enseignements professionnels de spécialité. 

NOTA : En l’absence du dossier de présentation de l’action promotion/animation, 
l'évaluation ne peut avoir lieu. Le candidat est informé que la note zéro lui est attribuée. Si le 
dossier est incomplet, le candidat est évalué et une note lui est attribuée. 

 

Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à participer à la mise en œuvre d’une 
action de promotion/animation de rayon et à mobiliser les compétences nécessaires à la 

mise en valeur d’un produit, d’une ligne de produits ou d’un secteur d’activité.  

Cette épreuve repose sur une action de promotion/animation, réalisée par le candidat au 
cours de sa formation en milieu professionnel. 

Cette action doit être personnelle et revêtir un caractère authentique. Elle sert de base à 
une présentation orale faisant appel aux TICE. 

 

Lien vers ressources : http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique188 
 

 

Situation n° 1  MONTAGE DE L’ACTION DE PROMOTION - 
ANIMATION 

LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES  

Montage de l’action  
STRATEGIE DE PREPARATION  

 
Dans quelle entreprise?     

L’élève peut réaliser son action dans tous points de vente, moyennes et grandes surfaces, au 
centre ville ou en centres commerciaux.   
Cependant, il est recommandé d’éviter boulangeries, pâtisseries, bureaux de tabac et  
fleuristes qui ne répondent pas aux attentes du référentiel de compétences. 
 

Lors de la PFMP  les trois compétences doivent être couvertes:  
 

o Compétence C1 Animer : 
- C.1.1. Organiser l’offre produits 
- C.1.2. Participer aux opérations de promotion 
- C.1.3. Participer aux actions d’animation 
o Compétence C2 Gérer : 
- C.2.1. Approvisionner et réassortir 
- C.2.4. Participer à la gestion et à la prévention des risques 
o Compétence C3 Vendre : 
- C.3.1. Préparer la vente de produits  
- C.3.2. Réaliser la vente de produits 

 
Qu’est ce qu’une action de promotion - animation en entreprise ? 
 
A titre d’exemple, les élèves peuvent réaliser les projets suivants : atelier, dégustation, 
démonstration, soldes, jeu-concours, défilé de mode, avec comme priorité un lien DIRECT 

http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique188
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avec la clientèle….. 
L’action d’animation ne peut se limiter à : étiquetage des soldes dans tout le magasin, 
l’implantation ou la réimplantation d’un rayon, la distribution d’échantillons gratuits, la mise en 
place d’une tête de gondole,  une enquête de satisfaction ou un questionnaire……. 
 
Quand se déroule l’action, et quelle période de  PFMP ? 

L’action se déroule  en PFMP 5 ou 6  (classe de terminale) : 

- Le choix de l’action est en  fonction de l’activité de l’unité commerciale (repérage des 

promotions et des événements susceptibles de provoquer des moments d’animation), 

- Les élèves peuvent réaliser les 2 PFMP de terminale dans la même entreprise, valider 

l’action lors du 1erstage et monter l’action dans le 2èmestage. 

 
Comment sont négociées les actions avec l’entreprise ? 
 
Il faut veiller à ce que le projet soit cohérent et suffisamment complexe pour que les élèves 
puissent mener à bien leur action. La phase de négociation avec le tuteur est donc 
primordiale.  

Différentes démarches sont possibles : 
 

- L’élève négocie les actions qu’il peut réaliser avec l’entreprise et, le professeur de spécialité 
se rend (ou téléphone) dans l’entreprise pour les valider avec le tuteur.  

- Cette phase est primordiale, elle permettra de s’assurer que les élèves pourront disposer de 
toutes les informations destinées à enrichir le contenu de leur dossier. (Fiche outil °1) 
Les  explications sont fournies au tuteur soit dans  la convention de stage soit dans un 
« dossier de liaison » faisant apparaitre les attentes ou les supports d’aide à la négociation. 
(Fiche outil °2) 
 

- Les actions peuvent être contractualisées avec le tuteur, par la signature d’une fiche de 
présentation de projet signée par l’élève, le tuteur, le professeur. Cette fiche permet 
d’engager le tuteur dans la démarche de projet.  
 
Comment est évalué le montage et par qui ? 
 
Dans le cadre d’une animation, et dans la mesure du possible, les enseignants se déplacent 
en entreprise au moment de l’animation.   
 
Le dossier ne fait pas l’objet d’une évaluation mais sera intégré à l’évaluation de la situation 
1.  
 
 Les établissements procèdent de la manière suivante pour évaluer : 
 
 Evaluation avec le tuteur quand le dossier est réalisé à partir de  l’observation en entreprise 
et la réalisation du dossier en classe. Le tuteur ne donne pas de note (positionnement). 

- Le dossier est transmis au tuteur par l’élève et un échange est réalisé de préférence en face 
à face, pour positionner l’élève. 
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Les mises en garde 

 

Les difficultés rencontrées à anticiper :  
 
1/ Les tuteurs « ne jouent pas toujours le jeu », les élèves réalisent des actions simples ou 
sans initiatives personnelles.  
2/ Lorsqu’un élève réalise un stage dans une franchise, il est souvent difficile de négocier en 
amont l’animation. 
3/ Les élèves ont des difficultés à  obtenir la remontée des résultats après la PFMP. 
4/ Parfois l’action réalisée ne correspond pas à celle qui a été négociée. 

 

 

Supports utilisés (échanges-mutualisation) 

 

REALISATION DU DOSSIER  
 
L’action de promotion-animation est matérialisée par un dossier informatisé de 10 à 15 
pages maximum, annexes comprises en 2 exemplaires minimum (l’idéal 3 : un pour le 
tuteur, un pour le jury et un pour l’élève), présenté sur support papier, relié, et élaboré 
à l’aide de l’outil informatique.  
Le professeur de spécialité peut proposer une date de retour (vivement conseillé) du dossier 
sachant qu’il est obligatoire pour le jour de l’oral. Il n’est pas évalué mais constitue une base 
de travail pour le jury. Il est utilisé pour préparer l’interrogation. Les interrogateurs doivent 
prévoir un temps de lecture.  
  
Une trame est donnée par le professeur de spécialité et structurée de façon à mettre en 
évidence : 

 La présentation de l’action (titre de l’action, principales caractéristiques de l’entreprise, 
situation professionnelle à l’origine de l’action…) ; 

 la démarche suivie pour monter l’action et le degré d’implication du candidat ; 

 la partie technique relative au produit ou à la ligne de produits, en relation avec la 
promotion - animation  

 la stratégie de promotion – animation proposée (cible, objectifs, techniques mises en 
œuvre…).  

 
Quels sont les supports utilisés pour enrichir son dossier ? 
 
Les élèves réalisent un diaporama, certains utilisent prezi (https://prezi.com/fr/) , proposent 
une vidéo …Les élèves peuvent apporter des supports d’entreprise qui étayeront leur 
présentation. 

 
 

https://prezi.com/fr/
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Situation n° 2 SOUTENANCE DU DOSSIER DE PROMOTION – 
ANIMATION 

Ce que dit le référentiel 

 

Le candidat présente et soutient son action de promotion/animation pendant une durée de 
30 minutes maximum (exposé : 10 minutes ; entretien : 20 minutes). 

le professeur chargé des enseignements professionnels de spécialité est 
accompagné d'un professionnel. Les professionnels des entreprises impliquées dans 
les actions de promotion/animation des candidats seront prioritairement sollicités. 
Cependant il faut éviter que le tuteur interroge son élève. En l’absence de professionnel, il 
est nécessaire de faire appel à un second professeur chargé des enseignements 
professionnels de spécialité. 

Sans dossier, la note zéro est attribuée à l’élève. Mais si le dossier est incomplet, le 
candidat est interrogé. 
 

LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES   

 

Exposé  

Durée : 10 
minutes 
maximum.  

 

 
 
Le candidat présente son action de promotion-animation : 

- Ne pas interrompre l’élève 

- Les établissements préconisent de passer l’épreuve généralement 
fin avril / début mai. 

- Prendre connaissance des dossiers des candidats et préparer les 
questions à poser lors de l’entretien  

- Accueillir courtoisement le candidat et lui rappeler le déroulement 
de l’épreuve 

- Une tenue professionnelle est exigée, parfois en fonction du lieu 
de stage, parfois en fonction des exigences de l’établissement. 

- Mentionner sur la grille d’évaluation tout élément justifiant la 
notation ou incident relevé lors de la prestation orale du 
candidat. 

Les difficultés rencontrées à anticiper :  

- Les élèves qui ne se préparent pas suffisamment à l’oral et n’ont rien à 
dire. Un oral blanc préparatoire est conseillé ! 

- Il est encore difficile de  trouver des professionnels pour les jurys. 

Entretien avec la 
commission 
d’interrogation  

Durée : 20 
minutes 
maximum. 

-  

 
À partir de l’exposé précédent et du document de présentation l’entretien 
permet d’obtenir des précisions sur : 

- le produit, la ligne de produits ou le secteur choisi,  
- la démarche mise en œuvre, 
- le degré d’implication, 
- les choix proposés en matière de promotion-animation, les 

résultats obtenus. 
- Les remédiations possibles 
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Recommandations d’organisation de l’épreuve ORALE 

- Contacter au préalable les professionnels susceptibles de participer aux commissions 
d’interrogation avec leurs disponibilités, de préférence par journée entière ou demi-
journées. 

- Mettre en place une journée banalisée d’interrogation. 

- Fixer avec les professionnels retenus, le calendrier de leur participation et leur confirmer 
les dates au moins un mois à l’avance. 

- Prévoir des salles d’interrogation équipées des matériels permettant aux candidats 
d’utiliser si besoin est, les outils multimédias. 

- Prévoir une professionnel ou enseignant de spécialité pour suppléer en cas d’impossibilité 
d’un membre du jury le jour de l’épreuve. 

- Prévoir une plage horaire pour permettre de lire les dossiers des candidats et de préparer 
les interrogations (au début de chaque demi-journée) et un temps d’harmonisation (en 
fin de journée) 

- Prendre connaissance des dossiers des candidats et préparer les questions à poser lors 
de l’entretien.  

- Mentionner sur la grille d’évaluation tout élément justifiant la notation ou incident 
relevé lors de la prestation orale du candidat. 
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Fiche outil °1 

 
Votre mission dans l’action de PROMOTION-ANIMATION   

  

Au cours de sa formation en entreprise, le jeune doit réaliser une action de promotion – 
animation qui sera évaluée dans le cadre de l’épreuve E2 Action de promotion-animation (sur 
un produit, une ligne de produits ou un secteur d’activité)  en unité commerciale.   
  
  

Votre mission d’aide et d’accompagnement,    
 

Il est important que vous puissiez : 
 

 Accompagner  le jeune à repérer son ou ses activités dans l’action à  laquelle  il  va  
participer  au  sein  de  votre  unité  

 définir  avec  le  professeur  chargé  des  enseignements  de spécialité la période de 
formation la plus propice à la mise en place d’une promotion ou d’une animation  
commerciale (mise en valeur d’un produit, d’une ligne de produits ou d’un secteur 
d’activité)  

 L’accompagner  dans  la mise en place de son action en  lui  donnant  toutes les 
informations (ou les sources d’informations) dont il a besoin lui permettant de constituer 
son dossier : 
 

 présentation de l’action,  

 démarche suivie pour monter l’action, a  partie  technique  relative  
au  produit  ou  à  la  ligne  de produits, 

 objet de la promotion ou de l’animation  

 stratégie de promotion – animation proposée  
 

   
Votre mission d’évaluation 

 
 Vous  participerez  à  l’évaluation  de  l’épreuve  E2  Action  de promotion  –  animation  en  
unité  commerciale dans  le  cadre  du contrôle en cours de formation :  

 Avec  le  professeur  chargé  des  enseignements  de spécialité, vous évaluez la phase 
« montage de l’action », à travers le dossier présenté par l’élève ou l’apprenti dont 
vous assurez le tutorat.  
 

 Au  lycée  professionnel,  vous  pouvez  être amené  à  participer  à  l’évaluation  des  
soutenances  du dossier de l’action de promotion – animation de plusieurs élèves ou 
apprentis.  

 
 
L’équipe  pédagogique,  responsable  du  suivi  de  votre  stagiaire, peut  également  vous  
demander  de  participer  à  l’évaluation  de candidats que vous n’avez pas formés.  
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Fiche outil °2 DOCUMENT D’AIDE À LA NÉGOCIATION DES ACTIVITÉS EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 E2 Action de promotion – animation en unité commerciale 

 

Compétences terminales Activités possibles en entreprise 
Activités négociées avec l’entreprise 

P1 P2 P3 P4 Observations 

C
.1

. 
A

N
IM

E
R

 

C.1.1. Organiser l’offre « produits  

C.1.1.4. Mettre en place les actions de 

marchandisage de séduction 

 Agencement de tout ou partie de l’espace de 

vente (regroupement des familles 

complémentaires, réalisation des aménagements 
nécessaires (accès, îlots…) 

    
 

 
C.1.1.5. Favoriser l’achat d’impulsion 

 À partir des opportunités, proposition du ou des 
produits à mettre en avant 

     

 Mise en place des produits sélectionnés et 

justification du choix 
     

C.1.1.6. Proposer des modifications 

et/ou des améliorations 

 Contrôle de l’attractivité du rayon ou de 

l’espace de vente  
     

 Suggestion d’amélioration(s)     

C.1.2. Participer aux opérations de promotion  

C.1.2.1. Préparer une action 
promotionnelle 

 Repérage de l’opportunité, participation au choix du 

fournisseur, proposition de l’action à mettre en place 
     

C.1.2.2. Informer la clientèle 

 Proposition des supports d’information pour lancer la 

promotion et mise en place de la logistique des actions de 

communication 
     

 
C.1.2.3. Assurer la mise en œuvre d’une 

action promotionnelle 

 Exploitation du plan publi-promotionnel des fournisseurs et/ou 

de la centrale      

 Proposition des ressources matérielles (supports, nombre de 

personnes et répartition de leurs activités) 
     

 Coordination de la mise en place de la promotion et contrôle de 

l’application de la réglementation      

C.1.2.4. Évaluer la qualité d’une action 

promotionnelle 

 Repérage des points forts et des points faibles     

 
 Synthèse des informations et compte rendu, écrit ou oral, de 

l’activité et des résultats     

C.1.3. Participer aux actions d’animation   
 

C.1.3.1. Assurer la mise en œuvre d’une 

animation 

 Recensement des éléments constitutifs, coordination de 

l’installation, de l’environnement matériel et des produits 
     

 Planification des animations à réaliser 

    

C.1.3.2. Réaliser une animation 

 Réalisation d’une animation : construction ou utilisation de 

l’argumentaire, choix et application de la technique, ventes 
     

 

C.1.3.3. Évaluer la qualité d’une animation 
 Repérage des points forts et des points faibles     

 
 Synthèse des informations et compte rendu, écrit ou oral, de 

l’activité et des résultats     

C
.2

. 
G

É
R

E
R

 C.2.3.1. Mesurer les performances commerciales 

d’une promotion, d’une animation, d’une tête de 

gondole et faire des propositions 

 

 Mesure des performances commerciales et réalisation de 

propositions 

    
 

C
.3

. 
V

E
N

D
R

E
 

 
C.3.1.1. Exploiter l’offre commerciale 

 Recherche et sélection des informations relatives aux produits à 

replacer dans l’offre commerciale 
     

 Comparaison de l’offre avec celles des 

concurrents de la zone de chalandise     
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