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Capacités terminales de l'UE et critères de réussite A/NA A/NA A/NA

A) analyser les structures, le mode d'organisation et les aspects de la 
gestion en appliquant les principes fondamentaux du management;

NA NA A A Si A= 50%*
NA<50%*

50

rôle de l'entreprise en tant qu'agent économique et groupement 
humain NA A A

les types d'entreprises (critères économiques, juridiques et sociaux), NA NA A

l'environnement de l'entreprise et les relations inter-entreprises 
(concurrence, groupements...); NA NA A A

Si A= 50%*
NA<50%* 50

les principales fonctions de l'entreprise, NA NA A
la culture d'entreprise et le projet d'enterprise / A A

NA NA A A Si A= 50%*
NA<50%*

50

B) présentation d'un rapport argumenté et critique mettant en 
évidence le type d'entreprise, les structures de pouvoir et de décision, 
les méthodes de gestion.

/ A A

/ NA A

NA A A A
Si A= 50%*
NA<50%* 50

A A A
NA A A
/ NA A
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Seuil de réussite de l'unité de formation

Total  divisé par 
nombre de 
capacités 

terminales

50

si = 50%* si < 50%*

Réussite Non-réussite**

Degré de maitrise > 50 %*

de la cohérence entre la démarche et la situation traitée,
du recours judicieusement dosé aux différentes sources du droit
de la logique de l'argumentation
du niveau de précision et de la clarté dans l'emploi des termes juridiques
du niveau de sens critique
Pourcentage de l'attestation de réussite de l'unité de formation
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