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OPTION : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES
ORGANISATIONS
Exercice 1 : La mobilité professionnelle (annexe 1)
1. Définir la mobilité professionnelle.
2. En dehors de la mobilité externe, présenter les autres formes de la mobilité professionnelle.

Exercice 2 : Les conditions de travail (annexe 2)
1. Définir les conditions de travail.
Dans l’annexe 2, présenter les facteurs des conditions de travail manquants.
2. Quels sont les principaux acteurs de la santé et la sécurité au travail dans le secteur public ?
Présenter leurs rôles respectifs dans la gestion de la santé et la sécurité des agents.
3. Coût d’une formation à la sécurité.
Eu égard aux éléments fournis ci-dessous, vous réaliserez un tableau comparatif des coûts liés à
cette formation. Il s’agit de calculer le coût d’une formation pour des cadres Toulousains, soit sur
place, au centre de formation technique de Toulouse, soit par un organisme extérieur à Paris. Vous
disposez des informations suivantes :
Intitulé du stage
Nombre de stagiaires
Durée du stage
Organisme de formation
Lieu du stage
Coûts pédagogiques
Autres coûts
Coût salarial
Indemnités de séjour
Indemnités de déplacement
(*) prix du billet A/R

Formation 1
10 (dont 6 cadres et 4 non cadres)
5 jours
Centre de formation de Toulouse
Toulouse
95€ par jour

Formation 2
6 cadres
5 jours
Formaplus
Paris
308€ par jour

180€/jour/salarié
120€/jour/salarié
En avion (*) : 228€

110€/jour/salarié
65€/jour/salarié
En train (*114€)

4. Quelle solution vous parait la plus appropriée ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 : Les indicateurs de la gestion sociale
1. Comment est calculé le taux d’absentéisme ? Le taux de rotation ?
2. Dans quel outil ces indicateurs apparaissent-t-ils ?
Le définir. Quel est son rôle ?
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Annexe 1 (Exercice 1)
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Annexe 2 (Exercice 2)

Source : l’entreprise avril 2013 n° 321

Concours externe pour le recrutement de secrétaires administratifs de classe supérieure de
l'Éduc
ucation nation
onale et de l'En
l'Enseignement
ent supérieur
2ème épreuve d'ad
'admissibilité

Session 2014
Page
Pa 4 sur 15

OPTION : COMPTABILITE ET FINANCES

Exercice 1 : Amortissement linéaire.
Le lycée DU VAL acquiert un véhicule utilitaire neuf dont la valeur unitaire TTC est de 15 000,00 €,
financé en totalité sur subvention du Conseil Régional. Le lycée n’est pas soumis à la TVA.
La durée d’amortissement est de 5 ans et court dès la date d’acquisition du véhicule, à savoir le 14
mai 2013.
Etablir le plan d’amortissement de ce bien, précisant par année le montant d’amortissement.
L’amortissement doit être calculé dès la mise en service du bien.
1. Définir la notion d’amortissement.
2. Etablir le plan d’amortissement du véhicule.
3. Connaissez-vous d’autres modes d’amortissement ?

Exercice 2 : Affectation du résultat.
Fin avril 2014, vous devez préparer le projet d’affectation des résultats d'une société commerciale. On
vous fournit divers renseignements.
Le capital social est de 80 000 €. Il est divisé en 1 600 actions de 50 €.
Les apports en nature de 16 000 € ont été libérés entièrement à la constitution.
Les apports en numéraire de 64 000 € ont été libérés de moitié à la constitution, d’un quart le
01/09/2012 et d’un quart le 01/10/2013.
Un intérêt statutaire sera calculé au taux de 8%.
Le superdividende unitaire sera arrondi au dixième d’euro.
Dotation à la réserve facultative de 24 000 €.
Extrait de la balance au 31/12/2013
Compte Intitulé du compte
1013
Capital souscrit appelé versé
1061
Réserve légale
1068
Réserve facultative
110
Report à nouveau N-1 créditeur
120
Résultat net (bénéfice)

Solde débit

Solde crédit
80 000
7 620
43 000
3 072
44 974

1. Expliquez la raison pour laquelle la constitution d’une réserve légale est obligatoire et
rappelez son mode de calcul.
2. Présentez les calculs d’affectation du résultat de l’exercice 2013.
3. Enregistrez l’écriture correspondant à l’affectation du résultat et de paiement des
dividendes en mai 2014, (457 – Associés, dividendes à payer).
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Exercice 3 : Analyse de document de synthèse.
MAURO’SP est une entreprise familiale créée en 2008 dont l’activité est la fabrication et le négoce
d’articles de prêt-à-porter. Elle s’est spécialisée dans le domaine du sport de plein air car ce marché
est porteur. Son capital s’élève à 150 000 €, il est composé de 15 000 actions.
Le marché du sport de plein air recouvre l’ensemble des activités se pratiquant dans un espace non
délimité, ne nécessitant aucune infrastructure dédiée, ni règle du jeu. Le sport de plein air privilégie les
valeurs de détente, d’évasion, de plaisir et de performance plutôt que l’esprit de compétition. Le
marché du sport de plein air représente 27 % du marché des articles de sport. Ce marché est
dynamique et ses perspectives de croissance restent attractives : la croissance annuelle moyenne des
dernières années s’élève à 7 % contre 2% pour le marché du sport pris dans son ensemble.
Le développement de l’entreprise est important et nécessite régulièrement des investissements de
capacité. Les résultats financiers sont très satisfaisants. Mais la structure financière pourrait être
améliorée. Une étude est effectuée afin de proposer des actions pour améliorer l’équilibre financier.
Afin de remplir cette mission M. Mauro vous confie l’analyse fonctionnelle du compte de résultat. Vous
disposez d’un extrait de la Balance au 31/12/2013 en annexe 1.
1. Quel est le premier des soldes intermédiaires de gestion calculé par cette entreprise et
quel est son montant ?
2. A combien s’élèvent les consommations en provenance des tiers ?
3. Calculez l’EBE.
4. Calculez le résultat courant avant impôts.
5. Que faut-il retrancher et/ou ajouter au résultat courant avant impôts pour trouver le
résultat de l’exercice ? (vérifiez).
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Exercice 4 : Seuil de rentabilité.
La SA Dubois est une entreprise industrielle qui commercialise un produit A.
A partir des chiffres de l’année dernière, les prévisions pour l’exercice 2014 ont été établies comme
suit :
- production annuelle : 25 000 produits A,
- prix unitaire HT : 200 €
- Les charges variables sont rassemblées dans le tableau suivant :
Produit A
50 €

Coût de la matière
Coût des ateliers
Ateliers
Production (en minutes)
Séchage (en minutes)
Finition (en minutes)
-

20 €/heure
30 €/heure
40 €/heure

75 mn
15 mn
120 mn

Charges fixes (total annuel) : 600 000 €

Répartition de la production annuelle :
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Quantité 800

1 300

2 600

3 900

5 000

3 800

2 000

2 000

1 600

800

600

600

Cumul

2 100

4 700

8 600

13 600 17 400 19 400 21 400 23 000 23 800 24 400 25 000

800

Pour l’exercice 2014 :
1. calculez la marge sur coût variable unitaire,
2. calculez le résultat prévisionnel global,
3. calculez le seuil de rentabilité en valeur et en quantité,
4. indiquez à quelle date le seuil de rentabilité sera atteint,
5. calculez le nombre de produits A à vendre en 2014 pour réaliser un résultat de 400 000 €.

Exercice 5
La société JARDIVERT est une entreprise commerciale spécialisée dans le jardinage. Elle tient sa
comptabilité dans un journal unique.
Vous êtes chargé fin décembre d’après les informations fournies en annexe 2 de :
1. présenter les enregistrements relatifs à la paye du mois,
2. calculer le coût total du personnel pour la société.
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Annexe 1 (Exercice 3)

Balance des comptes de charges et produits au 31/12/2013 (en milliers d'euros)
601
602
6031
6032
6037
605
606
607
6091
6097
612
613
615
618
621
623
624
625
626
631
635
641
645
653
661
665
666
667
671
675
681
6815
6816
6817
686
687
691
6951
701
707
7091
7097
71351
71355
74
751
761
764
765
766
767
771
775
781
786
787

Achats stockés - matières premières
Achats stockés - autres approvisionnements
Variation de stocks de matières
Variation de stocks d'autres approvisionnements
Variation de stocks de marchandises
Achat de matériel, équipement
Achats non stockés
Achats de marchandises
RRR obtenus sur achats de matières premières
RRR obtenus sur achats de Marchandises
Redevances de crédit-bail
Locations
Entretien et réparations
Divers
Personnel intérimaire
Publicité
Transports
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunications
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
Rémunérations du personnel
Charges de Sécurité sociale
Jetons de présence
Charges d'intérêt
Escomptes accordés
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Dotations aux amortissements, provisions sur immob.
Dotations aux provisions pour risques et charges
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions d'éléments financiers
Dotations aux provisions d'éléments exceptionnels
Participation des salariés aux résultats
impôt sur les bénéfices
Ventes de produits finis
Ventes de marchandises
RRR accordés sur ventes de produits finis
RRR accordés sur ventes de marchandises
Variation de stocks d'en-cours
Variation de stocks de produits finis
Subventions d'exploitation
Redevances pour concessions brevets
Produits de participation
Revenus de VMP (obligations acquises en N+1)
Escomptes obtenus
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits des cessions d'éléments d'actif
Reprise sur provisions d'exploitation
Reprise sur provisions d'éléments financiers
Reprise sur provisions d'éléments exceptionnels

5 406 300
103 400

3 120 000

111 300
983 900
432 900
128 700
8 300

73 300
154 850
2 500
20 000
73 200
24 700
175 000
315 000
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99 900

2 000

12 600
15 000
95 000
66 800
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Annexe 2 (Exercice 5)
Récapitulatif des éléments relatifs à la paie du mois de décembre 2013
Totaux au 27 décembre 2013 pour l'ensemble du personnel
(remarque : par mesure de simplification, les montants ont été arrondis)
Salaires bruts totaux : 8 000 €
Acompte versé le 16 décembre : 150 €
Cotisations sociales
Sécurité sociale
ASSEDIC
Caisses de retraite
Total

Part salariale
1 155 €
245€
248€
1 648 €

Part patronale
2223 €
431 €
425€
3079 €

Le 28 décembre 2013, les salaires nets sont payés par virements bancaires.
Plan comptable (extrait)
421 Personnel, rémunérations dues
425 Personnel, avances et acomptes
431 Sécurité sociale
4371 Assedic
4372 Caisses de retraites
512 Banque
641 Rémunérations du personnel
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OPTION : ELEMENTS ESSENTIELS DU DROIT PUBLIC ET DES
QUESTIONS EUROPEENNES
Question 1 : Quels sont les pouvoirs actuels du Parlement français ?

Question 2 : Le Défenseur des droits.

Question 3 : Présentez les modalités de répartition des compétences entre l’État et les collectivités
territoriales. Vous pouvez vous appuyer sur l’exemple de l’éducation primaire et secondaire.

Question 4 : Comment distingue-t-on l’acte administratif unilatéral du contrat administratif ? Quel est
l’intérêt de cette distinction ?

Question 5 : Madame X, enseignante dans le secondaire, a dispensé un cours alors qu’elle portait
une croix de grandes dimensions et visible de tous. Le recteur a procédé à sa suspension. Auprès de
qui et comment Madame X peut-elle contester cette décision ? Sur quels principes le juge
éventuellement saisi pourrait fonder sa décision ?

Question 6 : Depuis 1957, quelles sont les grandes étapes de la construction de l’Union
européenne ?

Question 7 : Quelles institutions de l’Union européenne se partagent désormais le pouvoir législatif ?
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OPTION : ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ECONOMIE ET DES
QUESTIONS EUROPEENNES
Question 1 : La thèse des auteurs semble-t-elle en adéquation avec l’orientation des politiques
budgétaires menées actuellement dans l’Union Economique et Monétaire ?
Document
Au niveau européen, l’augmentation des importations d’un pays, provoquée par la relance de son
activité, pourrait être compensée par un surcroît d’exportations rendu possible par la relance de ses
partenaires. […]
Mais comme nous le montre la théorie des jeux, seules la concertation et la coopération peuvent
nous mener à une solution optimale, ici une relance concertée. En effet, sans concertation, les
différents pays risquent de choisir des politiques de rigueur tout en espérant que leurs partenaires
mettent en œuvre des politiques de relance : dans ce cas, ils peuvent profiter de la relance de leurs
partenaires (augmentation de leurs exportations) sans en subir les effets pervers déséquilibrants.
Alors que l’avantage de tous les pays est de mener conjointement une politique de relance, la nonconcertation mène à la mise en œuvre, par chaque pays, d’une politique de rigueur. Prenons
l’exemple de la matrice des gains suivante :
Pays A/B

Politique de
relance

Politique de
rigueur

Politique de relance

+/+

- - /+ +

Politique de rigueur

+ +/- -

-/-

La situation optimale est la relance conjointe, mais cette stratégie est une stratégie dominée. Ainsi,
que le pays B opte pour la relance ou pour la rigueur, le pays A maximise ses gains en choisissant la
rigueur (la situation est semblable pour le pays B). Seule la décision commune, par exemple dans le
cadre d’une union économique, permet donc d’atteindre l’optimum. Une Europe unie et solidaire
serait donc un formidable moyen pour mener une politique de relance efficace en termes de
croissance et de réduction du chômage. Mais pour que tous les pays puissent mener une politique de
relance, il faut qu’ils en aient la possibilité, or, pour le moment, cette possibilité n’est pas donnée
dans le cadre européen actuel.
Dominique CHAMBLAY, Marc MONTOUSSĖ et Gilles RENOUARD,
50 fiches pour comprendre les débats économiques actuels, Bréal, 4e édition, 2007.
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Question 2 : Après avoir défini le chômage et en vous aidant de ce schéma, présentez la situation
du chômage en France et les causes de celui
celui-ci.
Document

Source : Le Parisien - 6 avril 2013
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Question 3 : Quelles sont les conditions pour intégrer l’Union Européenne ? Quelles sont les
différentes zones économiques qui constituent l’Union Européenne ?
Document

Source : Site NouvelObs - 30/06/2013
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Question 4 : Quelles sont les fonctions de la monnaie ? Quel est l'intérêt de la monnaie?
Document
Quand vous allez au restaurant, vous achetez un service : le plaisir de bien manger. En échange de
ce service, le restaurateur reçoit quelques bouts de papier, ou un seul bout de papier marqué du nom
d'une banque et portant votre signature. Contre des billets ou contre un chèque, le restaurateur fait
de son mieux pour satisfaire votre appétit, même s'il ne reçoit en échange que des bouts de papier.
Rien d'étrange à cela. Le restaurateur sait en effet que ces bouts de papier lui permettront à son tour
de consommer des biens et services. Et que la personne à qui il les donnera en échange d'un bien
ou d'un service pourra elle-même les redonner à un autre individu qui... et ainsi de suite.
Dans une société vaste et complexe, l'utilité sociale de la monnaie est extraordinaire. Imaginez une
situation dans laquelle aucun moyen de paiement particulier ne ferait l'unanimité. Les gens devraient
se reposer sur le troc pour se procurer ce dont ils ont besoin. Pour payer votre repas au restaurant,
vous devriez offrir au restaurateur quelque chose dont il a immédiatement besoin. Vous pourriez faire
la plonge dans le restaurant, nettoyer sa voiture ou lui donner des cours d'économie. Pour que ce
système fonctionne, il faudrait une double coïncidence : il faudrait en effet que le restaurateur et vous
déteniez chacun un bien ou un service dont l'autre a besoin.
Avec la monnaie, tout est beaucoup plus simple. Le restaurateur est content de recevoir de l'argent
de vous, sachant que d'autres seront ravis d'en recevoir de lui. C'est ainsi que fonctionne une chaîne
sans fin. Le restaurateur paie son chef avec votre argent ; le chef utilise sa paye pour envoyer ses
enfants à la crèche ; la crèche utilise la somme payée par le chef pour embaucher des puéricultrices ;
et celles-ci consacrent une partie de leur paye pour faire tondre leur pelouse par le fils du voisin. La
circulation de la monnaie de mains en mains facilite la production et l'échange, ce qui permet à
chacun de se consacrer à sa spécialité et donc d'augmenter le niveau de vie global.
N. Gregory Mankiw, Principes de l'économie, Economica.
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Question 5 : Différenciez croissance et expansion. Commentez la situation de l’Inde par rapport aux
autres puissances.
Document 1
La croissance économique est un processus quantitatif se traduisant par l'augmentation, au cours
d'une longue période, d'un indicateur représentatif de la production de richesse d'un pays. Cet
indicateur est le plus souvent le PIB en volume [...]. Elle ne doit pas être confondue avec l'expansion
qui désigne l'augmentation du PIB en volume, au cours d'une courte période.
Source : Dictionnaire
aire de sciences économiques et sociales, Bréal
Document 2
L'Inde est au
quatrième rang
des économies
mondiales.
Mais,
malgré
ses 1,2 milliard
d'habitants, le
produit intérieur
brut
(PIB)
nominal
de
l'Inde, estimé à
1430 milliards
US en 2010, est
encore bien loin
de celui de la
Chine, à 5740
milliards. Sauf
que le taux de
croissance de
l'économie
indienne
dépassera celui
de la Chine dès la période 2013-2015,
2013 2015, selon une analyse issue des bureaux asiatiques de Morgan
Stanley. Après un gain annuel moyen de 7,3% dans la dernière décennie, la croissance passera à 9
910% en
n Inde, tandis que celle de la Chine se stabilisera autour de 8%.
Source : Morgan Stanley, CIA World Factbook, Excel Funds, The Economist
Economist, février 2011

Question 6 : Expliquez la notion de seuil de pauvreté puis expliquez le phénomène d’inégalités au
sein des pays riches.
Document
Le Conseil européen a défini comme pauvres « les personnes dont les ressources (matérielles,
culturelles et sociales) sont si faibles qu'elles sont exclues des modes de vie minimaux acceptables
dans l'État membre où elles vivent ».
Si l'on prend comme seuil de pauvreté 50 % du revenu médian des ménages, on peut considérer
qu'il existe 3,5 millions de pauvres en France. On a d'abord pu pe
penser
nser dans les fortes années de
croissance de l'après
l'après-guerre
guerre que la pauvreté disparaîtrait dans les pays riches: en fait des îlots de
pauvreté s'étaient maintenus avec des phénomènes de marginalisation, de discrimination et
d'exclusion...
La situation s'est brutalement dégradée après 1974 avec l'augmentation du risque de chômage et
l'introduction d'une plus grande flexibilité des conditions de travail et des salaires. On a donc vu des
chômeurs en fin de droit tomber sous le seuil de pauvreté, mais aussi des travailleurs en situation
précaire ou à temps partiel constituer une nouvelle catégorie, celle qu'aux ÉtatsÉtats -Unis
Unis on appelle les
Workingpoors, les travailleurs pauvres.
Source :Manuel d'économie Terminale STG -Edition
Edition Foucher - 2008
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