
Dans le contexte URBAT, la progressivité
des activités du candidat est justifiée par
sa montée en compétences. 
En effet le candidat devient plus
expérimenté au fil des mois dans l’agence
et prend en charge des actions de
prospection ciblées  s’inscrivant dans la
commercialisation du programme
immobilier. 

• Mission 1 : Candidat nouvellement recruté 
• Mission 2 : Candidat plus expérimenté

I

L’approche analytique et la
réflexivité du candidat sont
valorisées. Elles sont corrélées à
l’intitulé de l’épreuve ANALYSE ET
RÉSOLUTION DE SITUATIONS
PROFESSIONNELLES.
Ce n’est plus une épreuve
technologique "Préparation/Suivi"
mais un ensemble de situations
professionnelles proposé au
candidat dans lequel il doit mettre
en œuvre ses compétences
professionnelles acquises durant
sa formation. 
L'élève est acteur, il est fortement
engagé dans le savoir-faire et le
savoir-agir tout en mobilisant les
savoirs requis pour proposer et
justifier des actions.

UNE FOCALE SUR LA LOGIQUE DE
CONCEPTION DU SUJET DE
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« UN RENOUVELLEMENT DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIQUE »

Le sujet mobilise largement les compétences du bloc 4B et
l’ensemble des 10 critères d’évaluation certificatifs sur les
deux missions. 

 

Approche didactique pour la construction du sujet 0 :



Toujours dans un esprit de professionnalisation, le sujet se décompose en
missions/activités à l’aide de RESSOURCES (documentaires et numériques).
Les ressources internes de l’entreprise sont priorisées. 
Une absence d’annexes à compléter et à rendre avec la copie pour que le candidat
puisse apporter des réponses justifiées et argumentées qui seront intégralement
rédigées sur la copie.
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Le candidat doit mettre en œuvre ses compétences
rédactionnelles, constitutives des compétences
professionnelles.
La scénarisation a été valorisée avec un contexte
professionnel enrichi présentant des mises en situation pour
chaque activité.

La montée en exigence relative à la mobilisation des
compétences professionnelles et notamment les compétences
transversales se traduit par la suppression des annexes à
compléter et à rendre avec la copie.

pour respecter le contexte omnicanal, 
pour donner des pistes de réflexion aux enseignants pour préparer les élèves. 

Un degré de guidance dans le corps du sujet : les ressources sont circonscrites
pour chaque activité en gras.
Les ressources sont regroupées pour chaque mission afin de répartir leur
nombre conséquent et faciliter leur exploitation par le candidat.

• Une activité dans la mission 2  sur l’analyse des résultats des opérations de
prospection (phase incontournable dans la démarche).
• La prise en compte de plusieurs méthodes de prospection en face à face et à
distance : 

Le nombre (dense) de ressources  est  proportionnel à la mobilisation des
compétences à évaluer par l’ensemble des critères dans les 2 missions.

« UN RENOUVELLEMENT DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIQUE »
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Évolution des consignes 
L'absence d'annexes à compléter impose des précisions pour la
structuration des réponses du candidat (en termes de contenu
et de forme).

 
Une illustration du degré d'explicitation des consignes au regard du niveau d'exigence
accru dans les attendus, dans le tableau ci-dessous.
Il présente un comparatif de l'évolution des consignes entre le sujet zéro 4B et une
sélection de consignes issues de sujets précédents BPR Vente.


