
ES-COPPET OBJECTIFS POUR LES EXAMENS DE CERTIFICAT 2019

Certificat 2019 : ECRITS                                                                                                                                                        Voie prégymnasiale

11VP Date 2019 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités

OS ECO
écrit

Vendredi
14 juin

4h20
(8h10 à
12h30)

2/3

 Produire  une  comptabilité  générale  d’entreprise
de la fondation à la clôture et savoir journaliser.

 Résoudre des problèmes de calcul  de change en
Suisse et à l’étranger

 Résoudre des problèmes d’intérêts (simples, prêt
personnel et crédit hypothécaire)

 Résoudre  des  problèmes  d’opérations  sur
marchandises (PAN, PRA, PV, point mort). 

 Réaliser  et  analyser  des  opérations  sur  titres
(actions et obligations).

 L’examen porte sur les sujets traités en
10e et en 11e ;

 Les différents thèmes seront mélangés ;
 Le  calcul  de  proportionnalité,  de

pourcentage et la résolution d’équation
sont  indispensables  à  la  réussite  de
l’épreuve ;

Matériel autorisé :  Seules les TI 30 RS
eco sont autorisées !

OS ECO
oral

Vendredi 
21 juin 1/3

Sur la base d’un article de presse en rapport avec des
sujets traités en cours :
 Résumer
 Définir le vocabulaire spécifique
 Porter un regard critique sur l’exposé
 Analyser et approfondir le thème
 Répondre  à  des  questions  sur  le(s)  sujet(s)

abordé(s)
 Maîtriser  le  vocabulaire  découlant  des  cours  de

comptabilité, TQG et droit
 Savoir  faire  ressortir  les  caractéristiques

principales de différents types de sociétés 

 Article à analyser

 La  capacité  à  construire  un  exposé
cohérent,  à s’exprimer de façon claire
et  à  répondre  aux  questions
interviendra dans la note de l’examen ;

 Matériel  autorisé :  Tout  sera  fourni
(papier, crayon, stabilo, TI-30 ECO RS) 

 Durée de préparation : 30‘.
 Durée de passage : 15 ‘
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