
BTS: épreuve de culture 

générale et expression 

Académie de Nancy-Metz

Session 2022
Réunions d'entente et de barème

30 mai 2022 9:00: séries tertiaires, visioconférence

31 mai 2022 9:00 : séries industrielles, visioconférence



Objectifs de cette réunion

(voir charte des examinateurs des 

académies de Créteil, Paris, Versailles)

 Rappeler les modalités de correction dématérialisée des copies grâce à

l'application Santorin et informations à propos de la session de rattrapage

22 avec la division des examens et concours (Mme Cottalorda)

 Rappeler l'éthique du correcteur et les principes de la correction

 Recueillir les impressions sur le sujet de cette session et l’analyser

 Présenter et commenter les éléments du corrigé national

 Affiner le barème

 Faire un compte rendu de la session précédente et celui d'un échantillon

de copies de la session 22



Organisation des corrections

 Début des corrections après la réunion d'entente et de

barème et pendant les deux jours qui suivent, en toute

liberté (décharge de trois jours consécutifs).

 Séries tertiaires : du lundi 30 mai au mercredi 1er juin

 Séries industrielles : du mardi 31 mai au jeudi 2 juin



Informations sur la plateforme Santorin

(Mme Cottalorda, cheffe de bureau, DEC 

2)

 Rappel de la démarche

 Questions?



Informations sur l’épreuve de rattrapage 

session 22 (Mme Cottalorda)

 Eléments: déroulement de cette épreuve orale de CGE

 Questions?



Éthique et principes du correcteur

 Respect des décisions prises collectivement pendant la réunion d'entente et de

barème

 Prise en compte du document national « Éléments de corrigé »

 Application du document fourni « Éléments d'entente » élaboré à partir des

documents ministériels de référence et partagé en cours de réunion (respect strict

du code de correction qui apparait sur Santorin (pas de détail cette année)

 Rappel: on évalue le degré d'acquisition de compétences (référentiel de l'arrêté du

16 décembre 2006, B.O. du n°47 du 21 décembre 2006): « vérifier les compétences

acquises »)

 Traitement égal des candidats (toutes séries tertiaires ou industrielles confondues)

→ Recherche d'une harmonisation au fil des corrections, en lien avec le/la président (e)

de la commission en s’appuyant sur les données fournies par l’application (moyennes,

écarts des notes) et les moyens de communication à disposition (message, forum,

partage de copies…)



Rappel des choix de notre académie: un 

pilotage véritablement académique

 Correcteurs uniquement de l'académie depuis 2014

 Nombre de copies équivalent dans la mesure du possible

 Un correcteur ne corrige pas seulement la série dans laquelle il intervient, il 

peut corriger plusieurs séries industrielles ou tertiaires 

 Accompagnement des néocorrecteurs, mutualisation, harmonisation au fil 

des corrections 

 Pas de réunion d'harmonisation



Recueil des impressions sur le sujet de l’année 

Thème  : « Dans ma maison»

 Remarques générales ? Synthèse? Expression 

personnelle?

Questionnement envisageable: 

Les textes sont-t-ils accessibles de façon à permettre d’en 

réaliser la synthèse ? Aident-ils à traiter le sujet d’expression 

personnelle ? La question de l’expression personnelle est-

elle cohérente avec la thématique? Les étudiants ont-ils 

été préparés à cette possibilité?



Synthèse



Caractéristiques du sujet 2022

SYNTHÈSE: « Vous rédigerez une synthèse objective, concise et ordonnée des 
documents suivants »

 Diversité des 4 types de documents : gravure extraite 
d’un essai du XVIIIe, extrait d’un guide pratique pour 
construire une cabane; article récent de Télérama sur 
les tiny house ; extrait d’un roman d’aventures de Sylvain 
Tesson (liste indicative ministérielle et anthologie 
« Étonnants classiques », p. 156)

 Diachronie ample: de 1755 à juillet 2021 (universalité du 
phénomène).



Idées principales du corpus

 Universalité de la cabane temporelle et spatiale (touche à l’essentiel: 

l’enfance, la nature, l’imaginaire…)

 Dimension philosophique, politique, culturelle (écologie, redonner du sens 

à la vie…)

 A la fois lieu d’oppositions/ réconciliation (trait d’union) : forêt/ ville; 

nature/culture; enfance/vie adulte; fantaisie/rigueur (savoir faire); 

imaginaire et poésie/ réalité et pragmatisme…



Proposition du corrigé national et 
compléments

 Valoriser les tensions décelées dans le corpus: « la cabane, un doux rêve relié à
l’enfance ou une alternative réalisable et pertinente en matière d’habitat? »

 Une seule problématique proposée (« Et si notre maison consistait en une cabane? »)
pas de plan, seulement des pistes (un rêve universel; un imaginaire… très concret;
une sécession de la société; une recherche de l’essentiel, voire d’un idéal )

Remarques issues de la lecture de 10 copies:

Problématiques différentes, par exemple: « Est-ce que vivre en pleine nature peut
combler tous nos besoins du quotidien? »; « En quoi l’habitat est-il source de bien-être
chez les hommes? » (solitude et « pérénité » à la place de sérénité?); « Comment un
habitat restreint peut-il nous être profitable? » (pour l’être humain? Pour
l’environnement?).

Une seule juxtaposition de l’analyse des documents. Document 2 identifié comme un
extrait de roman. Un seul plan apparent. Peu de confrontation (lien intéressant entre
gravure et extrait de S. Tesson dans une copie). Paraphrase souvent voire collage:
recopiage d’extraits sans guillemets et sans analyse. Langue parfois très défaillante.



Synthèse: compte rendu de la session 2021 

Séries tertiaires (M. Derson)

1. Aspects méthodologiques :

Les remarques qui m’ont été adressées soulignent la volonté des candidats d’appliquer la méthodologie de la
synthèse, avec plus ou moins de réussite, certes. Les principales maladresses – certaines le sont à la marge, mais
méritent d’être mentionnées – étant :

• Une présentation maladroite des documents dans l’introduction ou bien au cours du développement

• Une difficulté d’organisation de la synthèse : plan et structuration des paragraphes maladroits

• Une confrontation insuffisante des documents, voire parfois inexistante. Le développement de la synthèse se limitant
à la juxtaposition des résumés plus ou moins approximatifs des documents du corpus.

• Une reformulation insuffisante des arguments, voire la pratique des collages de citations, dissimulant ainsi la
difficulté à reformuler.

• Une présence envahissante de l’emploi de la 1ère personne (je ou nous) ; ce qui retire toute dimension objective du
travail de synthèse portant mentionnée dans la consigne de l’exercice.



Synthèse: compte rendu de la session 2021 

Séries tertiaires (M. Derson)

2. Compréhension des documents :

Les correcteurs ont constaté une assez bonne compréhension des documents du 
corpus et de ses enjeux. Toutefois des maladresses de compréhension sont apparues 
dans certaines copies

Enfin un « phénomène nouveau », minoritaire encore : la confusion de l’exercice de 
synthèse et de l’exercice d’écriture personnelle. Dans certaines copies, la synthèse était 
de moins en moins objective, présentait un développement personnel sur les enjeux 
du corpus alors que les références aux documents du corpus devenaient minoritaires.



Synthèse: compte rendu de la session 2021 

Séries industrielles (Mme Zitella)

Souvent l’exercice le plus soigné de la copie.

* La méthode est variable :

- La confrontation des documents fait encore parfois défaut, car ils peuvent être traités
séparément : une confusion existe donc entre l'explication de ces documents qui crée un
paragraphe et l'idée commune à ces documents qui devrait donner naissance à ce paragraphe.

- Les documents sont plutôt bien compris à l'exception de l'affiche de la SNCF dont les
interprétations sont ambiguës.

- Beaucoup de longues citations dans les synthèses, associées à la désignation des documents
par leur numéro.

- Nombre encore considérable de synthèses sans problématique.

* La présentation des documents :

- Beaucoup d'introductions présentent, parfois très longuement, chacun des documents.
Certaines y dévoilent même l'essentiel de leur analyse. Cette présentation n’est pas
obligatoirement dans l'introduction.



Éléments d'entente

 Lecture ; remarques?

 Rappels des décisions collectives prises depuis 2015 :

➢ Synthèse:

✓ -8 points/16 si le devoir n'est pas structuré (M: méthode)

✓ -6 points/16 si apparait un montage de citations (M)

✓ -5 points/10 si aucune référence explicite aux documents n'apparait (M)

✓ Jusqu’à -6 points si le devoir n'est pas rédigé  (E: Ecrire)

✓ -2 points si le plan est apparent  (M)

✓ -4 points si les documents ne sont pas présentés  (M)

✓ Jamais de 0 en Écriture, au moins 1 points/10 (E)

✓ Absence d'ouverture en conclusion acceptée

✓ Longueur attendue: 2 pages



Écriture personnelle



Proposition du corrigé national: 

« Selon vous, notre maison parle-t-elle de nous? »

 Propos liminaire essentiel, en accord avec les éléments d’entente

 Proposition d’un plan : oui; pas seulement (relations aux autres et à l’environnement), non (cas
particuliers). Corpus cité.

Compléments:

Sujet plus éloigné de celui de la synthèse que les années précédentes

Remarques issues de la lecture des 10 copies: brièveté. Réponse souvent univoque: oui.

Défaillances linguistiques confirmées (syntaxe de la phrase interrogative: « nous nous demanderons si
notre maison parle-t-elle de nous? » et annonce de plan: « Dans un premier temps nous allons voir
que notre maison est une réelle identité et en deuxième temps qu’au contraire »)

Hors sujet complet ou partiel (une partie sur deux): volonté de placer des connaissances

Rares références culturelles (Pagnol Le château de ma mère, maison de Victor Hugo; séries

américaines ou film « Marguerite »); quelques citations du corpus (3 textes); allusion à l’impact de la
pandémie.



Écriture personnelle compte rendu de la 

session 2021 Séries tertiaires (M. Derson) : 

Le traitement de cet exercice est demeuré selon les dires des correcteurs « le parent

pauvre » de cette session pour plusieurs raisons :

1. Aspects méthodologiques :

• Une absence d’organisation de l’argumentation : absence d’introduction et/ou de

conclusion, de paragraphes clairement définis et argumentés avec pertinence.

• Des références culturelles personnelles insuffisantes (évocation très fréquente du

film Fast and Furious) voire trop proches d’expériences personnelles.

• L’omniprésence des références aux documents du corpus et parfois même l’écriture

personnelle devient « le lieu » de leur confrontation.



Écriture personnelle compte rendu de la 

session 2021 Séries tertiaires (M. Derson) :

2. Compréhension du sujet :

• Une analyse superficielle du sujet résultant de la difficulté à percevoir ses enjeux.

• Une pauvreté de l’argumentation dépourvue de nuances dont la réflexion se limite à
des lieux communs répartis dans deux parties antithétiques .

III. Expression écrite :

Celle-ci s’avère souvent fautive, tant dans l’épreuve de synthèse que d’écriture
personnelle. Certains collègues déplorent, en effet, des lacunes grammaticales et
syntaxiques importantes, notamment la maîtrise maladroite de : la ponctuation , la
subordination, les accords (adjectif/nom ; sujet/verbe).

NB : Certaines copies présentent encore une graphie difficilement lisible.



Synthèse: compte rendu de la session 2021 

Séries industrielles (Mme Zitella)

L’exercice est souvent bâclé et montre de grosses difficultés dans la
maitrise de la langue

* La méthode

- Pas de reprise du corpus ou l’inverse, uniquement des arguments du
corpus et pas de réflexion personnelle

- Peu d'engagement personnel visible parfois

* Les références culturelles

Davantage de références culturelles que les années précédentes même si
certaines copies en sont encore totalement démunies.



Éléments d'entente

 Écriture personnelle:

❖ Jusqu’à -3 points/6 en cas de hors sujet (A: argumenter)

❖ Jusqu’à -3 points/4 si aucune référence personnelle n'apparait (C: culture)

❖ Longueur attendue : une page et demi avec deux idées par partie(s) 

(pluralité de points de vue à valoriser ; le candidat peut n’avoir qu’un seul 

axe de réponse et par conséquent une seule partie mais elle doit être 

structurée)

❖ Absence d'ouverture en conclusion acceptée

❖ Jamais de 0 en Écriture, au moins 1 point/4 (E: rédiger)

❖ -1 si aucune prise en compte du corpus.



Prise de décisions collégiales pour la 

session de juin 22: récapitulation

 Prise(s) de décision éventuelle(s) compte tenu du sujet 

2022?

 Prise(s) de décision éventuelle(s) compte tenu du 

contexte pandémique depuis mars 20 ?



Autres informations

 Site des lettres, onglet BTS actualisé. Pour l'alimenter, proposer des
documents : patricia.izquierdo@ac-nancy-metz.fr. Rappel des deux guides
à disposition pour renforcer la continuité LP-STS: « De la poursuite d’études
des bacheliers professionnels à leur réussite en section de technicien
supérieur » (juin 20) et actualisation du « Guide de préparation en amont
de la Première STS » (C. Picaudé, IEN 2D, mai 21)

 Stage au P.A.F. sous pilotage (3 sessions en 20-21 et 21-22) terminé

 Evolution vers le PrAF (nouveau contexte de l’E.A.F.C.)

 Groupe de réflexion académique CGE  STS 

 Nouveau thème 2022-23: « Invitation au voyage… »; voir Bulletin officiel n° 7 
du 17 février  2022: 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo7/ESRS2201905N.htm

mailto:patricia.izquierdo@ac-nancy-metz.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo7/ESRS2201905N.htm

