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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 
TOUTES SPÉCIALITÉS 

 
SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 

 
Session 2007 

 
ÉPREUVE ORALE D’ÉCONOMIE – DROIT 

 
 
 
Temps de préparation : 20 minutes. 
 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 
Aucun document n’est autorisé. Les calculatrices sont interdites. 
 
 
 

Sujet n° 7EDT11 
 
 
 
À partir du document fourni en annexe, vous traiterez les questions qui suivent : 
 
 
1 – Qualifiez le contrat et les parties en présence ? Où et quand a-t-il été conclu ? 
 
2 - Les conditions générales de validité des contrats sont-elles réunies ? Justifiez. 
 
3 – Quelles sont les obligations des parties dans ce contrat ? 
 
4 – Comment peut-il être mis fin à ce contrat ? 
 
5 – Quelle est la spécificité de ce type de contrat ? Justifiez juridiquement votre 
réponse. 
 
 
 



ANNEXE 
CONTRAT DE TRAVAIL 

SA LE VIGNAU 
6 avenue Bellevue 
31000 TOULOUSE 

 
Monsieur Jacques Dupouy 

132, rue Palassou 
31706 BLAGNAC 

 
 

à Toulouse, 
le 22 novembre 

 
 

Monsieur, 
 

A la suite de notre entretien, nous vous confirmons votre embauche dans notre société en 
qualité de caissier machine à sous, à compter du 8 janvier 2007, aux conditions fixées 

par les conventions collectives nationales des Casinos du 2 avril 2003. 
 

Les deux premiers mois de votre collaboration constitueront une période d’essai, au cours 
de laquelle vous pourrez, comme nous-mêmes, mettre fin au présent contrat sans préavis 

ni indemnité. 
 

Votre rémunération mensuelle brute est fixée à 1351,42 € (mille trois cent cinquante et un 
euros, quarante deux cents), pour un horaire de 35 heures par semaine, conditions fixées 

par la convention collective, avenant du 24 novembre 2005. 
Vous bénéficierez en outre de 2,5 jours de congés par mois de travail. 

 
Votre lieu de travail est à l’adresse de notre casino, ci-dessus indiquée. Vous vous 
conformerez aux horaires et au règlement intérieur en vigueur dans notre société. 

 
Vous vous voudrez bien pour la bonne règle nous retourner le double de la présente 

revêtu de votre signature. 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre casino. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 

Madame Louise Perrin 
Directrice des Ressources Humaines 

 
 

Signature Madame Perrin Signature Monsieur Dupouy 
 

Perrin   Dupouy 
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