
Les enseignements 
optionnels  

du BTS MCO 
 

UF2 : « parcours de professionnalisation à l’étranger  » 

UF3 : « Entrepreneuriat » 

 
 

  



 

I) UF2  "parcours de professionnalisation à l'étranger": 
  

1) Pour acquérir ou approfondir des compétences et améliorer son employabilité 

à l’international: 
  

    - Comprendre le cadre de travail et son contexte culturel 

    - Comparer des pratiques professionnelles observées ou mises en œuvre à l’étranger avec les 

pratiques ayant cours dans un contexte français 

    - Repérer et mettre en valeur des pratiques professionnelles susceptibles d’enrichir les approches 

françaises 

2) Dans le cadre de stages de deux mois ou plus à l’étranger, avec un soutien 

logistique et financier 
 

La recherche de stage et de logement est activement soutenue par les équipes pédagogiques  

Les stages en Europe bénéficient de bourses de financement Erasmus Plus. Les stages hors Europe 

bénéficient de sources de financement différentes suivant les pays d’accueil. 

 

3) Une évaluation finale orale de 20 minutes en langue Française : 
  

Objectif :  
 

Evaluer les acquis particuliers développés lors d’un ou plusieurs stages à l’étranger pour une durée 

cumulée de 2 mois minimum. L’évaluation prend appui sur les activités réalisées en stage en 

entreprise.  

Elle évalue la capacité d’analyse du candidat, ainsi que son adaptabilité à des contextes 

professionnels et culturels hors France : 

- la compréhension du cadre de travail et de son contexte culturel ; 

- la capacité à comparer les pratiques professionnelles observées ou mises en œuvre à 

l’étranger avec les pratiques ayant cours dans un contexte français ; 

- la capacité à repérer et mettre en valeur les pratiques professionnelles susceptibles 

d’enrichir les approches françaises ; 

- les efforts d’adaptation mis en œuvre à l’occasion du séjour à l’étranger.  

Modalités d’évaluation : 

 

L’épreuve d’une durée de 20 minutes prend appui sur 2 documents : une grille d’évaluation 

complétée par l’entreprise d’accueil à l’étranger et une note de 8 à 10 pages rédigée par le candidat 

en langue française. L’épreuve donne lieu à une note sur 20. Seuls les points au-dessus de 10 sont 

pris en compte pour l’obtention du diplôme.  



  
  

    2° UF3 "entrepreneuriat" 
  

1) Pour acquérir ou approfondir des compétences d’entrepreneur: 
  

    - Réaliser un diagnostic préalable à la création ou à la reprise d’une unité commerciale 

    - Choisir le positionnement de l’unité commerciale 

    - Évaluer le potentiel commercial 

    - Mesurer la solidité des relations de partenariat envisagées 

    - Effectuer la gestion prévisionnelle des ressources humaines 

    - Étudier la faisabilité financière du projet de création ou de reprise  

  

2) Une évaluation finale orale de 20 minutes: 
  

Objectif :  

  

Evaluer les compétences des candidats dans le domaine de la création ou de la reprise d’une unité 

commerciale physique ou virtuelle : la créativité, la capacité d’analyse et la rigueur du candidat, ainsi 

que sa maitrise des règles de gestion dans une perspective de pérennité de l’activité proposée. 

  

L’épreuve Entrepreneuriat s’appuie entre autres sur les compétences spécifiques relevant de la 

définition d’un modèle économique (business model) et de sa traduction par un plan d’affaires 

(business plan) : 

  

- le diagnostic préalable à la création ou à la reprise d’une unité commerciale ; 

- le choix du positionnement de l’unité commerciale ; 

- le potentiel commercial ; 

- la solidité des relations de partenariat envisagées ; 

- la gestion prévisionnelle des ressources humaines ; 

- la faisabilité financière du projet de création ou de reprise.  

  
  

Modalités d’évaluation : 

  

L’épreuve d’une durée de 20 minutes prend appui sur un dossier personnel d’une dizaine de pages 

composé du modèle économique et du plan d’affaires du projet de création ou de reprise d’une unité 

commerciale. L’épreuve donne lieu à une note sur 20. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en 

compte pour l’obtention du diplôme. 


