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EXAMEN DE CERTIFICAT 2019-2020

Option spécifique économie et droit

11 H

L’examen de certificat d’économie et droit est composé d’un examen écrit et d’un examen oral.

Date de l’examen

Écrit : Lundi 10 juin 2020

Oral : Jeudi 18 juin 2020               Heure de passage : ____________________

NOTE DE L’EXAMEN

Écrit : note au 1/2 point déterminée selon une formule ibaremes avec le 4 à 60% du total des 
points de l’épreuve.

Oral : note au 1/2 point.

Calcul de la note d’examen : (note de l’écrit x 2 + note de l’oral) : 3

Calcul de la note finale : (moyenne de l’année x 2 + note d’examen) : 3

ÉCRIT

Déroulement de la partie écrite :

 Une  seule  épreuve  portant  sur  l’ensemble  du  programme  de  calculs  économiques  et  de
comptabilité.

 Durée de l’épreuve écrite : Épreuve calibrée sur 180 minutes. Temps maximum : 240 minutes,
sans pause. Les élèves peuvent rendre l’épreuve dès qu’ils estiment avoir terminé et partir.

Matériel  autorisé :  machine  à  calculer  personnelle  non  programmable  n’affichant  pas  les
graphiques.

Prise  en  compte  des  aménagements :  Aménagements  éventuels  pour  élèves  à  besoins
particuliers :
 Épreuve conçue pour une durée effective de 180 minutes. La durée de 240 minutes est prévue

pour tenir compte des élèves à besoins particuliers.

 Présentation de l’épreuve modifiée : aligner le texte à gauche sans le justifier ; numéroter les
pages du document ; police Arial ou Carlito taille 13 ; interligne 1,5. ; temps supplémentaire ; à
compléter par les maîtres ayant des élèves dys selon le document d’aménagements de l’élève.
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ORAL

Déroulement de la partie orale : 

 L’oral porte sur l’ensemble du programme de calculs économiques et de comptabilité ainsi que 
sur le programme de droit et d’économie.

 L’élève tire au sort une question portant sur un ou plusieurs sujets de calculs économiques, 
comptabilité, droit, économie. 

 L’élève a 15-30 minutes de préparation suivies de 10-15 minutes de passage.

Matériel  autorisé :  machine  à  calculer  personnelle  non  programmable  n’affichant  pas  les
graphiques.

Prise  en  compte  des  aménagements :  selon  le  document  d’aménagement  de  l’élève : temps
supplémentaire, agrandissement de documents, lecture de consignes, ouvrages de référence, etc.

CALCULS ÉCONOMIQUES

Objectifs : SHS 36

Analyser des aspects économiques et juridiques du système de production et des échanges des
biens et services...

 1)  ...  en  utilisant  de  manière  critique  une  pluralité  de  sources  de  données  et  d’outils
nécessaires  à  la  mesure :  tri  et  interprétation des  informations  sous  forme de  documents
(textes, statistiques, graphiques).

 2) ... en s’appropriant les principes et des règles de droit relatifs à la société.

 3)  ...  en  analysant  les  différents  acteurs  économiques  sous  les  angles  micro-  et  macro-
économiques.

 4)  ...  en étudiant  une  même problématique à  différentes  échelles  (spatiale,  temporelle  et
sociale).

 5) .... en développant une responsabilité socio-culturelle, économique et environnementale.

 6) ... en acquérant des raisonnements économiques permettant de poser un regard critique,
autonome et prospectif sur les faits économiques.

Critères d’évaluation :

 Être capable de poser un calcul correctement, avec l’indication de ce qui est calculé.

 Être  capable  d’expliquer  de  manière  lisible  et  compréhensible  son  raisonnement.  En
particulier : arrondir correctement les calculs et noter les unités partout.

 Être  capable  d’utiliser  des  raisonnements  mathématiques  appliqués  à  de  la  théorie
économique.

 Connaître les différentes formules vues en classe et savoir les appliquer à bon escient.

 Connaître le vocabulaire associé aux chapitres traités en classe.
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Sujets

Les  intérêts  et  les  impôts     :   capital,  intérêt,  taux,  durée  et  formules ;  technique  de  l’année
commerciale, impôt anticipé, différents impôts en Suisse.

Leasing  et  prêt  personnel     :   capital,  intérêt,  taux,  durée,  année commerciale,  durée moyenne,
échéance  moyenne,  coût  total  et  mensualités,  prêt  personnel,  leasing,  amortissement,  valeur
résiduelle.

Les changes en Suisse et à l’étranger     : billets, devises, achat, vente, taux de change, tableau de
change,  monnaies  étrangères,  cotation  au  certain  et  à  l’incertain,  changes  en  Suisse  et  à
l’étranger.

Le crédit hypothécaire     : hypothèque, prêt gagé, fonds propres, rang I et II, amortissement, intérêt,
annuité,  financement,  méthodes  de  calcul  de  l’annuité  (amortissement  constant  ou  annuité
constante).

Les marchandises     :   poids brut, déductions sur le poids, poids net, prix d’achat brut, déductions sur
la valeur,  prix d’achat net,  frais  d’achats sur  le poids et sur la valeur, prix  de revient d’achat.
L’échelle complète des prix du PAB au PVB, le point mort ou seuil de rentabilité.

Les actions et les obligations     : obligations, actions, taux de rendement direct, taux de rendement
global, achat, vente, frais de courtage, intérêt couru, paiement des coupons et du dividende.

COMPTABILITÉ

Objectifs : SHS 36

Analyser des aspects économiques et juridiques du système de production et des échanges des
biens et services...

 1)  ...  en  utilisant  de  manière  critique  une  pluralité  de  sources  de  données  et  d’outils
nécessaires  à  la  mesure :  tri  et  interprétation des  informations  sous  forme de  documents
(textes, statistiques, graphiques).

 3)  ...  en  analysant  les  différents  acteurs  économiques  sous  les  angles  micro-  et  macro-
économiques.

Critères d’évaluation :
 Comprendre  et  maîtriser  la  comptabilité  de  situation  et  de  gestion  et  l’appliquer  à  des

situations précises

 Savoir effectuer des opérations de clôture.

 Connaître l’entreprise, son organisation, ses fonctions et ses modes de fonctionnement.

 Être capable d’analyser des données comptables.

 Connaître le vocabulaire associé aux chapitres traités en classe.
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Sujets

Chapitres  1  à  4     :  L’entreprise  et  l’échange,  l’analyse  et  l’enregistrement  des  flux  dans  les  
comptes, le bilan     :   actif, Passif, actifs circulants, actifs immobilisés, dettes à court terme, dettes à
long terme, capitaux étrangers,  capitaux propres, bilan initial,  bilan final,  bilan ordonné,  solde
initial, solde final, journal, tenir les comptes.

Chapitre 5 à 7     : Comptabilité de situation (sans influence sur le résultat), comptabilité de gestion  
(avec influence sur le résultat), la comptabilité double, la formation et l’affectation du résultat     :  
établir le bilan initial ordonné. Ouvrir les comptes de situation (actifs et passifs) avec les soldes
initiaux  et  ceux  de  gestion  (charges  et  produits).  Établir  le  journal  des  opérations.  Passer  les
écritures. Établir le bilan final et les différents comptes de résultat (comptes de résultat partiels,
compte résultat d’exploitation et résultat global). Affecter le résultat et établir le bilan final après
affectation. 

Chapitre 8     : Les opérations d’achat et de vente     :   journaliser les opérations sur les marchandises ;
CAN, CAMV, BB (MB), résultat d’exploitation à deux degrés.

Chapitres  9     :  L’ajustement  des  comptes  de  situation  et  de  gestion     :   journal  des  différences
d’inventaire, provisions, actifs et passifs transitoires,  amortissement comptable, amortissement
financier, amortissement constant (et décroissant), amortissement direct et indirect.

Droit

Objectifs : SHS 36

Analyser des aspects économiques et juridiques du système de production et des échanges des
biens et services...

 2) ... en s’appropriant les principes et des règles de droit relatifs à la société.

Critères d’évaluation :
 Connaître les différents aspects juridiques traités en classe 
 Connaître le vocabulaire associé aux chapitres traités en classe. 
 Connaître les types et les structures juridiques des entreprises.
 Être capable d’analyser un cas pratique en utilisant les connaissances théoriques.
 Connaître les règles élémentaires de droit indispensables aux rapports humains.

Sujets

Droit  des  sociétés,  Registre  du  commerce     :   formes  juridiques  des  entreprises,  raison  sociale,
registre du commerce.

Les principes de base du droit     :   sources, droit privé et droit public.

Droit privé – Droit public et droit pénal     : peines, sanctions, principes généraux du droit pénal, droit
pénal des mineurs.

Le droit des personnes     :   personne physique et morale, capacité de discernement, capacité civile.

Le droit du travail et les différences salariales.
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Économie

Objectifs : SHS 36

Analyser des aspects économiques et juridiques du système de production et des échanges des
biens et services...

 1) ... en utilisant de manière critique une pluralité de sources de données et d’outils nécessaires
à  la  mesure :  tri  et  interprétation  des  informations  sous  forme  de  documents  (textes,
statistiques, graphiques).

 3)  ...  en  analysant  les  différents  acteurs  économiques  sous  les  angles  micro-  et  macro-
économiques.

Critères d’évaluation :
 Connaître le vocabulaire associé aux chapitres traités en classe. 
 Être capable d’analyser un cas pratique en utilisant les connaissances théoriques.

Sujets

Les besoins et les biens     :   la production et les canaux de distribution des biens, le cycle de vie d’un 
bien, les marchés : offre et demande, les modes de vente, la publicité, les secteurs économiques, la 
division du travail.

Les agents économiques : banque, État, ménages et entreprises. Leur rôle dans l'économie et les 
liens entre eux.

Les différents revenus et le budget : revenus ordinaires et de transfert; dépenses régulières et 
variables.

Les assurances sociales     :   principe des 3 piliers et déductions sur le salaire.

Les différents modes et moyens de paiement : naissance et évolution des échanges, monnaie 
fiduciaire, monnaie scripturale, cartes plastiques, achat au comptant ou à crédit, achats sur 
internet.

La crise des prêts hypothécaires     :   causes et conséquences aux États-Unis et dans le monde.
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