
PREMIERE PARTIE - ECONOMIE (CAP / BEP)
BEP

l/ De quoi est composé le prix d’un paquet de Malboro ?
Taxes perçues par I’Etat 14,67 F 2
Part du fabricant 3,lO F
Remise aux débitants 1,53 F

TOTAL 19,30 F

2/ Quel est le poste le plus important ?
Le poste le plus important est celui des taxes percues  par PEtat. 1

3/ Donnez deux éléments qui entrent dans la détermination d’un prix de revient.
On pourra trouver : la matiére première, amortissement des machines, la main
d’oeuvre, les frais publicitaires, les frais administratifs...) 2

4/ L’ETAT prélève une taxe de 14,67 F. Où va cet argent et à quoi peut-il servir ?
Donnez un exemple.
Cet argent ira dans les caisses de I’Etat et entrera dans son budget comme recettes.
Il servira à financer les dépenses de I’Etat (exemples : constructions de grands
travaux, enseignement, fonctionnement des Ministères, etc...)

DEUXIEME PARTIE - DROIT DU TRAVAIL (CAP / BEP)

l/ Que signifie C.D.I. ? Contrat à durée indéterminée.

2/ Quelle est la durée légale hebdomadaire du travail depuis 1982 ? 39 heures

31 En cas de conflit entre l’employeur et l’employé, quel est le tribunal compétent
pour le régler ? Tribunal = Conseil des Prud’hommes

4/ Quelles sont les principales mentions qui doivent apparaître sur un contrat de travail ?
Citez en 4.
- Emploi occupé
- Identité 3 Employeur

=r Salarié
- Durée du contrat
- Montant de la rémunération
- Branche de la Convention collective.

3AP

ACADEMIE DE CAEN

Durée : BEP 1 heure
CAP 30 min

C O R R I G E  cf)3

BEP + CAP
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Session 1999
VENTE ACTION MARCHANDE

Vente relation clientèle op. vente conseil
Vente relation clientèle op. vente visuelle

Epreuve juridique et économique



1 TROISIEME PARTIE - INSTITUTIONS PUBLIQUES (BEP seul)

BEP

l/ D’après le texte, qui est élu président du Sénat ? Christian PONCELET 1

2/ De quel parti politique dépend-il selon le texte ? RP-R 1

31 Quelle est la durée du mandat d’un sénateur ?
La durée du mandat d’un sénateur est de 9 ans renouvelable par 1/3 tous les 3 ans. 2

41 Par qui sont élus les sénateurs ? Les sénateurs sont élus par les grands électeurs
(députés, conseillers généraux, conseillers régionaux, délégués des conseillers 2
municipaux)

Y Citez I’autre~assemblée faisant partie du Parlement : Assemblée Nationale 1

BEP VENTE ACTION MARCHANDE + CAP Vente relation clientèle (2 dominantes)
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