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Madame, Monsieur,  

Je soussigné(e), _______________________ , candidat(e) au BTS AG PME / PMI à l'académie             

de  __________________ , fais partie d'un groupe qui s'est réuni pour vous communiquer notre 

désagrément concernant l’épreuve  E5 : Organisation et Gestion de la PME (APE5ORG-M12). 

En effet, nous sommes nombreux (Candidats comme professeurs) à juger ce sujet peu adapté à la 

circonstance d’un examen. Cela reste problématique pour une épreuve à coefficient 7. 
 

 

I – Le dossier n°2 

 Le dossier n°2, qui était consacré à l’établissement d’un plan de trésorerie, est au centre de 

notre colère.  

Pour commencer, celui-ci était d’un niveau que nous jugeons trop élevé et inadapté à notre 

condition d’Assistant de Gestion. Pour exemple, le sujet des BTS CGO (Comptabilité et Gestion des 

Organisations) portait sur de simples amortissements, alors que celui des AG portait sur des plans de 

trésoreries complexes mélangés à du droit peu voire pas utilisé en cours (Loi Dailly). 

De plus, les informations du dossier n°2 étaient difficilement compréhensibles. Les chiffres étaient 

éparpillés pour faire en sorte que le candidat perde du temps malgré une bonne organisation. 

Pour ne rien arranger, le bordereau de Cession de Créances était illisible. 

Et enfin, un correctif a été appliqué (Sauf dans certains établissements, d’après le témoignage de 

candidat de notre groupe) sur le sujet à la moitié de l’épreuve, soit 2h, obligeant ainsi les candidats 

ayant fini le dossier n°2 à vérifier de nouveau leurs tableaux et les éventuellement les modifier. 

Conséquence directe de ces nombreux problèmes, une grande perte de temps qui a pâti sur le 

temps alloué aux deux autres dossiers, ainsi, nombreux sont ceux n’ayant pas eu le temps de finir le 

dossier n°3 ou n’ont pas pu s’appliquer sur ces deux autres dossiers. 

 

II - Propositions 

Compte-tenu de nos remarques ci-dessus, nous souhaitons un changement de barème afin de 

revaloriser les dossiers n°1 et n°3. Et le cas échéant, une plus grande tolérance lors de la correction. 

Aussi, afin de vous prouver notre bonne foi, nous sommes prêts à repasser cette épreuve afin de 

vous prouver nos réelles compétences. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Signature :      


