
EPREUVES D’ANGLAIS
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MANAGEMENT 

COMMERCIAL 

OPÉRATIONNEL



E2 – COMMUNICATION EN 
LANGUE VIVANTE ETRANGERE

E21 - COEFF 1,5 (ponctuel)
 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

E22 - COEFF 1,5 (CCF)
 Compréhension de l’oral 
 Expression orale en continu et en 

interaction



E21 - COEFF 1,5 : CE / EE

 Durée : 2h

 Support(s) : Un ou plusieurs documents en 
anglais dont le contenu est en relation avec 
la profession et l’aire culturelle et 
linguistique anglaise. L’ensemble n’excèdera 
pas 50 lignes.

Par exemple : article de presse (journaux, 
magazine), article de blog, étude, etc.



E21 - COEFF 1,5 : CE / EE

 1. CE : Rédaction en français d’un compte 
rendu faisant apparaître les idées essentielles 
du ou des documents support.

 2. EE : Rédaction en anglais d’un écrit 
professionnel (courrier, courriel, note de 
service, rapport, etc.) en relation avec 
l’exercice de la profession à partir 
d’éléments de contexte ou de consignes en 
anglais ou français.



E22 - COEFF 1,5 : CO / EO

 Durée : 40mn 
(20mn de préparation + 20mn de passage)

 Support(s) : Un ou plusieurs document(s) en 
anglais (texte/audio/vidéo), dont l’un sera 
nécessairement un enregistrement audio ou 
vidéo de 3mn maximum. 

Par exemple : monologue, dialogue, discours,     
extrait de journal TV, émission de radio, vidéo 
du web, etc.



E22 - COEFF 1,5 : CO / EO

 1. CO : Compte rendu en français de ce qui 
a été compris du ou des documents (5mn 
environ)

 2. EO : Présentation en anglais de son 
analyse du ou des documents. Le jury 
conduit ensuite un entretien en anglais à 
partir de cette analyse : le candidat peut être 
invité à réagir, décrire, reformuler, 
argumenter, justifier son propos ou apporter 
des explications (15 mn environ)



EXEMPLES D’EPREUVES BTS

 Ecrit BTS MUC 2019 + corrigé

 Oral BTS MUC 2017 + script





Expression : ATTENTION,  pour le BTS MCO cette épreuve est maintenant 
remplacée par la rédaction d’un document pro (courrier, email, etc.) 







CO BTS MUC 2017 : 

COMPANY PAYS ITS WORKERS TO SLEEP.




