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Concours général des lycées session 2012
Épreuve d’admission sciences et techniques sanitaires et sociales
Rapport de jury
Les candidats ont été accueillis par les professionnels d’un centre de Lutte Contre le Cancer Institut
Godinot à Reims

Épreuve écrite
Le jury attendait :
 Des connaissances relatives aux étapes de la démarche de projet.
 Une exploitation pertinente de l’exposé des professionnels afin d’illustrer les différentes
étapes de la démarche.
 Les intérêts de la démarche de projet en tant qu’outil (outil d’innovation, de modernisation, de
management, d’adhésion, de qualité).
Le jury a apprécié :
 La qualité d’écoute et la pertinence des questions posées par les candidats lors de la visite.
 La mobilisation de connaissances précises relatives aux étapes de la démarche de projet.
 La capacité à inscrire les connaissances dans un contexte donné.
 La capacité à exploiter la prise de notes.
 Les qualités rédactionnelles des copies et les efforts de structuration.
Le jury a regretté :
 L’absence de connaissance sur l’intérêt de la démarche en tant qu’outil pour la plupart des
candidats.
 Le manque de structuration de certaines copies.

Épreuve orale
Le jury attendait :
 Une présentation des étapes de la démarche d’enquête.
 La réalisation d’un questionnaire de satisfaction à l’aide l’outil informatique.
Le jury a apprécié pour certains candidats:
 La maîtrise des connaissances relatives à la démarche d’enquête et au questionnaire.
 Les capacités d’analyse et de réflexion.
 La maîtrise de logiciel de gestion d’enquête.
 La réalisation et l’utilisation de supports de communication de qualité.
 Les aptitudes remarquables à la communication orale.
 L’échange avec les candidats au terme de l’entretien sur la visite effectuée.
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Le jury a regretté pour certains candidats:
 Le fait que certains candidats n’aient traité qu’une partie de la question, occultant la démarche
d’enquête.
 Le manque de structuration de l’exposé oral.

Moyenne : 11,5/20
 Moyenne la plus basse : 02,8/20
 Moyenne la plus haute : 16,8/20
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