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Exercices
Exercice : Les différents outils de la gestion des compétences

Source : Site internet Double Option, http://www.double-option.fr/index.php?page=gestion-descompetences&hl=fr_FR

Questions (travail à faire à la maison) :
1. Présentez le document.
2. Recherchez sur internet à quoi correspondent les différents éléments indiqués sur les cinq
panneaux figurant sur le dessin.
3. Recherchez, dans la note d’analyse, quels sont les outils, autres que ceux indiqués dans le
dessin, sur lesquels la GPEC peut s’appuyer.
4. Présentez oralement les résultats de vos recherches.
Exercice : La gestion des compétences selon le secteur d’activité

Questions :
1. Comment lire la donnée statistique concernant les entreprises du secteur de l’information
et de la communication ?
1. À l’aide du calcul de coefficients multiplicateurs de votre choix, comparez la situation des
entreprises engagées dans une démarche systématique de gestion des compétences selon
le secteur d’activité.
2. D’après le document, dans quels secteurs les entreprises sont-elles davantage engagées
dans une démarche systématique de gestion des compétences ? Quelles explications
pourriez-vous avancer ?
Exercice : Où en est la France en matière des compétences ?
D’après le PISA, les compétences des jeunes en France s’améliorent. Les jeunes ont en moyenne des
scores en littératie et numératie proche de la moyenne des autres pays de l’OCDE. Toutefois, le
développement des compétences des jeunes n’est pas inclusif. Les élèves issus de milieux défavorisés
n’ont, en général, pas d’aussi bons résultats aux évaluations PISA que ceux issus de milieux favorisés.
En revanche, l'enseignement tertiaire est inclusif et le niveau de compétences des jeunes adultes
diplômés de l'enseignement tertiaire est au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE. Cependant, le
niveau des compétences fondamentales des adultes pourrait être amélioré. Le programme PIAAC
montre que plus d’un tiers des adultes n’ont pas les compétences adéquates en numératie et/ou
littératie. En outre, le taux de participation à la formation pour les adultes est relativement faible par
rapport aux autres pays de l’OCDE. Les moins qualifiés, les demandeurs d’emplois et les inactifs
souffrent d’un moindre accès à la formation dont le coût est un obstacle principal à leur participation.
Le développement des compétences n’aura l’impact souhaité sur l’économie et la société que si ces

compétences sont utilisées sur le marché du travail. En France, trop de travailleurs peu qualifiés et trop
de jeunes sont exclus du marché du travail. Certaines compétences comme celles en calcul et en TIC
ne sont pas assez utilisées sur le lieu de travail […]. La France a engagé de nouvelles réformes pour
améliorer l’accès aux formations et l’activation des compétences sur le marché du travail. Le Plan
d’investissement dans les compétences accroît les financements en faveur de l’accès à la formation
des jeunes peu qualifiés et des chômeurs de longue durée. En outre, la France a mis en place un compte
personnel de formation (CPF) qui permet aux salariés d’accumuler des crédits temps sur un certain
nombre d’années et d’utiliser ensuite ce capital temps pour prendre, entre autres, un travail à temps
partiel ou un congé de formation. La France bénéficierait toutefois d'un renouveau de sa vision
stratégique pour l'avenir afin que tous les citoyens possèdent les compétences nécessaires pour
relever les défis et saisir les opportunités d'un monde complexe et en rapide évolution. Pour atteindre
cet objectif, il sera nécessaire d’avoir une approche mobilisant l’ensemble de l’administration.
Source : site internet OCDE – Stratégie 2019 de l’OCDE sur les compétences – Des compétences pour
construire un avenir meilleur (Mai 2019) http://www.oecd.org/fr/france/Skills-Strategy-France-FR.pdf
Questions :
1. Qu’est-ce que l’OCDE ?
2. Cherchez la signification des acronymes suivants : PISA, PIAAC, TIC.
3. Quels sont les points forts et les points à améliorer du système de compétences français ?
Vous présenterez votre réponse dans la grille ci-dessous.
Points forts

Points à améliorer

4. Pourquoi est-il important pour un pays d’améliorer les performances du système de
compétences ? Vous vous appuierez sur la note pour répondre à cette question.

Exercice : Les avantages de la gestion compétences (à partir des deux premiers paragraphes, page 1
de la note d’analyse).

Source : France Stratégie, Note d’analyse n°77, Quelles entreprises pratiquent la gestion des compétences ?,
avril 2017.

Questions :
1. Rappelez la définition des notions suivantes : « chômage », « marché du travail », « offre de
travail » et « demande de travail ».
2. Quels sont les principaux avantages de la gestion des compétences présentés ?
3. Transformez le texte en schéma.
Exercice : Une approche par compétence pour faciliter les recrutements

Source : Difficultés de recrutement, pourquoi certains métiers sont en tension, Site internet Pôle Emploi,
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/difficultes-de-recrutement-pourquoi-certainsmetiers-sont-en-tension.html?type=article

Questions :
1.Quels sont les différents moyens mis en place, présentés dans cette infographie, afin de faciliter
les recrutements ?
2. Donnez des exemples de compétences transversales.
3. Présentez oralement les informations données par l’infographie ci-dessus.
4. Transformez cette infographie en un texte d’une dizaine de lignes.

I.

ENTRAINEMENT AUX EPREUVES DU BACCALAUREAT

Nous proposerons ici une première partie d’une épreuve commune de contrôle continue (E3C). Cette
première partie intitulée « Mobilisation des connaissances et traitement de l’information », notée sur

10 points, comporte soit un exercice conduisant à une résolution graphique, soit une étude de
document de nature statistique. Trois questions sont proposées : une première question, notée sur 4
points, vise à vérifier des connaissances sur un objectif d’apprentissage du programme, les deux
questions suivantes engagent les élèves dans une démarche méthodologique de collecte et
d’exploitation de données quantitatives.
L’E3C SES concerne les lycéens qui ont suivi la spécialité SES en première générale et qui choisissent
de ne pas la poursuivre en classe terminale.
Au titre de leur formation, il est envisageable de proposer des sujets de type E3C à l’ensemble des
élèves qui suivent la spécialité SES en première générale, quel que soit leur choix de spécialité en classe
de terminale générale.
La première partie d’une E3C proposée ci-dessous mobilise le graphique 2 (page 5) de la note
d’analyse.
Proposition d’une première partie d’E3C : Mobilisation de connaissances et traitement de
l’information (classe de première)

Questions :
1. En quoi la gestion et l’organisation de l’entreprise sont-elles nécessaires à la prise de
décisions ? (4 points)
2. A l’aide des quelques données statistiques du graphique, comparez la situation des entreprises
de 3 à 9 salariés à celle des entreprises de plus de 2 000 salariés. (3 points)
3. Expliquez pourquoi les grandes entreprises pratiquent-elles davantage une gestion des
compétences que ne le font les petites entreprises ? (3 points)
Proposition d’une EC2 « Etude d’un document » à partir de la note (conformément à l’épreuve du
baccalauréat de terminale jusqu’à la session 2020) :
Après avoir présenté le document, vous montrerez que la mise en place d’une gestion des
compétences diffère selon la taille des entreprises.
A noter que nous avons décidé d’utiliser le même document que pour la première partie d’E3C proposée
précédemment, mais dans un cadre différent. En effet, il nous a semblé intéressant de mobiliser un
même document pour deux exercices différents.

