
 

 

 

 

 

Afin d’augmenter les chances de réussite à l’examen, il est conseillé aux étudiant de s’inscrire à 

une ou plusieurs épreuves facultatives. 

L’étudiant a la possibilité de choisir une ou plusieurs épreuves facultatives. 

Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne seront pris en compte pour l’obtention du BTS. 

 

EF 1 – Langue Vivante étrangère 2 (préparation dès la 1ère année) 

Cette matière facultative vous permettra d’acquérir le niveau B1 du référentiel européen en LV2 

dans les compétences suivantes : 

-Compréhension de documents. 

-Production et interactions orales. 

Elle consiste en un entretien de 20mn à partir d’un ou plusieurs documents. Elle est précédée par 

20 mn de préparation. 

Anglais et Espagnol sont préparés au lycée mais l’étudiant pourra choisir une autre langue qu’il 

maitrise parfaitement (ex : portugais, arabe, italien, russe…) 

 

EF 2 – Parcours de professionnalisation à l’étranger (forme ponctuelle, se prépare en 2° année) 

Cette option du BTS MCO a pour but de favoriser l’immersion des étudiants dans un 

environnement professionnel et culturel différent, ainsi que de développer leurs facultés d'analyse 

et d'adaptation. 

Vous devrez effectuer un ou plusieurs stages à l'étranger pour une durée cumulée de 2 mois 

minimum. Le tuteur vous remettra une grille d’évaluation à présenter lors de l’examen. 

 

L’épreuve dure 20 minutes et se compose de deux parties de 10 minutes 

chacune environ : une présentation de votre dossier, un entretien 

questions/réponses avec la commission d'évaluation. 

Elle prend appui sur la grille d’évaluation et un dossier de 8-10 pages que 

vous devrez articuler autour de 3 thèmes principaux : 

 

-une analyse du contexte culturel et professionnel du pays où vous avez effectué votre stage, 
-une comparaison des pratiques professionnelles en France et dans ce pays, incluant la 
présentation d'au moins une pratique à recommander aux entreprises françaises 
-un bilan d’expérience personnelle (comment vous êtes-vous adapté à ce nouvel environnement 

de travail et à la culture locale ?). 

Les épreuves facultatives 

en BTS MCO 



 

EF 3 – Entrepreneuriat (forme ponctuelle, se prépare en 2° année) 

L’épreuve se caractérise par une évaluation orale de 20 minutes où le candidat sera amené à 

démontrer ses connaissances dans le domaine de la création ou de la reprise d'une unité 

commerciale physique ou virtuelle. 

Chaque candidat a environ 10 minutes pour exposer son business model et son projet et 10 

minutes pour répondre à la commission d'évaluation. 

 
Si vous souhaitez démarrer votre propre affaire ou reprendre une 
entreprise après l'obtention de votre BTS MCO, l'option 
entrepreneuriat vous donnera toutes les bases nécessaires pour 
mettre en place votre projet : 
 
 

 

⁻ L’analyse du marché et le diagnostic 
⁻ Le choix du positionnement 
⁻ Le choix des partenaires de 

l’entreprise 
⁻ L’évaluation du potentiel commercial  
⁻ La gestion prévisionnelle des 

ressources humaines 

⁻ La faisabilité financière du projet de 
création ou de reprise d'entité 
existante. 

⁻ Le business plan. 
⁻ Les bases juridiques des différentes 

formes d'entité et les droits et devoirs 
associés. 

 
 

EF 4 – Engagement citoyen (contrôle en cours de formation, se prépare en 2° année) 

 

Vous exercez une activité bénévole au sein d'une association, 

une activité professionnelle, une activité militaire dans la 

réserve opérationnelle, un engagement de sapeur-pompier 

volontaire ou d'un service civique, votre engagement peut 

être valorisé à l’examen. 

L'épreuve d'évaluation prendra la forme d'un oral de 20 minutes, 10 minutes seront consacrées à 

un exposé ; suivies d'un entretien de 10 minutes avec la commission d'évaluation. 

La commission d'évaluation s'appuiera sur une "fiche d'engagement étudiant" qui servira de 

support au jury. Elle comportera le détail de l'une ou plusieurs des activités pratiquées par le 

candidat. 

 

Les différentes combinaisons possibles 

-LV2 + engagement citoyen 
-LV2 + parcours de professionnalisation 
-LV2 + entrepreneuriat 
-Parcours de professionnalisation + engagement citoyen 
-Entrepreneuriat + engagement citoyen 
-LV2 + parcours de professionnalisation + engagement citoyen 
-LV2 + entrepreneuriat + engagement citoyen 
 



Il n’est pas possible de choisir EF2+EF3 (parcours de professionnalisation + entrepreneuriat) 


