Résultats de l’enquête ANECS
Ressenti des candidats au DEC
Session de novembre 2016

LEs épreuves écrites
Pour cette session, vous avez présenté :

36 %
Les épreuves écrites uniquement (59,5 %)
59,5 %

La soutenance uniquement (5,4 %)
Les épreuves écrites et la soutenance (36 %)

5,4 %

Etait-ce la 1re fois que vous passiez les épreuves écrites ?

27,9 %
Oui (72,1 %)
72,1 %

Non (27,9 %)

LEs épreuves écrites
CAS PRATIQUE : Votre ressenti sur cette épreuve
2,8 %
4,7 %

Très difficile (2,8 %)
38,7 %

Difficile (38,7 %)
A mon niveau (56,6 %)

56,6 %

Facile (4,7 %)

CAS PRATIQUE : Pensez-vous avoir réussi cette épreuve ?

35,2 %

Oui (35,2 %)
Non (12,4 %)

53,3 %

Je ne sais pas (53,3 %)

12,4 %

CAS PRATIQUE : Votre commentaire sur cette épreuve
- La majorité des personnes ont jugé le sujet trop long à traiter mais l’ont trouvé abordable.
- Certaines personnes ont été déstabilisées par le fait que l’une des annexes était en anglais.

LEs épreuves écrites
DÉONTOLOGIE : Votre ressenti sur l’épreuve

23,9 %

20,5 %
Très difficile (20.5 %)
Difficile (58 %)
A mon niveau (23,9 %)
Facile (0 %)

58 %

DÉONTOLOGIE : Pensez-vous avoir réussi cette épreuve

41,6 %

42,7 %

Oui (42,7 %)
Non (15,7 %)
Je ne sais pas (41,6 %)

15,7 %

DÉONTOLOGIE : Votre commentaire sur cette épreuve ?
- Les questions ont été jugées inhabituelles par rapport aux années précédentes par certains
candidats.
- Plusieurs candidats ont trouvé l’épreuve trop longue.
- La partie CAC a été perçue comme difficile.

LA SOUTENANCe
SOUTENANCE : Votre ressenti sur cette épreuve

17,8 %

48,9 %

Très difficile (17,8 %)
Difficile (33,3 %)
A mon niveau (48,9 %)

33,3 %

Facile (0 %)

SOUTENANCE : Pensez-vous avoir réussi cette épreuve ?

35,6 %

48,9 %

Oui (35,6 %)
Non (15,6 %)
Je ne sais pas (48,9 %)
15,6 %

SOUTENANCE : Votre commentaire sur cette épreuve ?
- Les candidats ont, dans l’ensemble, jugé que le jury était bienveillant.
- D’autres ont été surpris par des questions déstabilisantes ou pas directement liées à leur sujet
de mémoire.

préparation
Quelles ont été vos pistes de révision ?

Préparation au DEC organisée par l’ANECS dans ma région
DEC POSSIBLE organisé par l’ANECS dans ma région

22 %
14,7 %
45,9 %

Les recueils de l’ANECS
E-learning
Préparation au DEC de mon CROEC

13,8 %
25,7 %

Autre

Enquête présentant l’analyse des 111 réponses enregistrées

1

64,2 %

