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Spécial 
Rénovation de la voie professionnelle à compter de la rentrée 2009 - 
Diplôme intermédiaire (C.A.P., B.E.P.) 
NOR : MENE0922333N 
RLR : 543-0c 
note de service n° 2009-138 du 25-9-2009 
MEN - DEGESCO A2-2 

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie  

La rénovation de la voie professionnelle est entrée dans sa phase de généralisation à la rentrée 2009. La circulaire 
n° 2009-028 du 18 février 2009, publiée au B.O.E.N. spécial n° 2 du 19 février 2009, a précisé les objectifs de cette 
rénovation et les principales mesures permettant de les atteindre. Au même B.O.E.N. ont été publiés les premiers 
textes réglementaires : les décrets et un certain nombre d’arrêtés d’application. Un deuxième train de mesures visant 
principalement la mise en œuvre du diplôme intermédiaire, C.A.P. ou B.E.P. rénové, passé en cours de cursus de 
préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, a fait l’objet d’arrêtés publiés cet été au Journal officiel. Ont 
notamment été publiés les arrêtés de création de 27 spécialités de B.E.P. rénové. 
  
La présente note de service a pour objet d’apporter des précisions sur les conditions d’application de ces nouvelles 
dispositions. 
  
I - La désignation du diplôme intermédiaire  
Au cours du cycle de préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, les élèves se présentent obligatoirement 
et les apprentis facultativement aux épreuves d’un diplôme de niveau V. Ce diplôme intermédiaire est, soit un C.A.P., 
soit un B.E.P. L’arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d’aptitude professionnelle et aux brevets d’études 
professionnelles prévus à l’article D.337-59 du code de l’Éducation indique, pour chaque spécialité de baccalauréat 
professionnel, la spécialité de C.A.P. ou de B.E.P. qui pourra, seule, être présentée.  
  
Pour 26 spécialités de baccalauréat professionnel, le C.A.P. a été choisi comme diplôme intermédiaire. Pour certaines 
spécialités de baccalauréat professionnel, deux C.A.P. ont été désignés : ainsi notamment, pour la spécialité « boulanger-
pâtissier », les jeunes pourront se présenter, soit au C.A.P. de boulanger, soit à celui de pâtissier. 
Pour tous les C.A.P. passés au cours du cycle conduisant au baccalauréat professionnel, l’article D.337-4 du code de 
l’Éducation prévoit que la durée de la période de formation en milieu professionnel (P.F.M.P.) - qui est intégrée dans 
la P.F.M.P. de la spécialité de baccalauréat correspondante - ne peut être inférieure à huit semaines. 
  
Le diplôme intermédiaire de toutes les autres spécialités de baccalauréat professionnel est un B.E.P. « rénové ». La 
durée de la P.F.M.P, qui est également intégrée dans celle du baccalauréat professionnel, est en règle générale de 
six semaines.  
  
Il reste quelques spécialités de baccalauréat professionnel pour lesquelles l’arrêté de création du C.A.P. ou B.E.P. 
choisi comme diplôme intermédiaire doit être prochainement validé par la commission professionnelle consultative 
compétente.  
Il s’agit du baccalauréat professionnel « sécurité- prévention » et des baccalauréats professionnels « artisanat et 
métiers d’art ».  
  
II - Le B.E.P. ancien régime et le B.E.P. rénové 
Il est rappelé que, à compter de la rentrée scolaire 2009-2010, seules quatre spécialités de B.E.P. continuent à faire 
l’objet, à titre transitoire, d’un cursus de formation autonome de deux ans. Il s’agit des B.E.P. :  
- carrières sanitaires et sociales ;  
- conduite et services dans les transports routiers ;  
- métiers de la restauration et de l’hôtellerie ;  
- optique lunetterie. 
S’agissant de la formation comme de la certification, ils demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures. 
Toutefois, le B.E.P. « métiers de la restauration et de l’hôtellerie » peut être passé par deux types de candidats sous 
statut scolaire ou d’apprenti :  
- ceux qui sont dans un cursus de formation autonome ;  
- ceux qui préparent le baccalauréat professionnel «  restauration » en trois ans et le passeront en tant que diplôme 
intermédiaire.  
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Les jeunes déjà engagés dans une formation de B.E.P. l’année précédente la poursuivront jusqu’à son terme. Les arrêtés 
régissant ces spécialités seront abrogés à l’issue de la session d’examen de 2010, voire de celle de 2011 lorsqu’une 
session de rattrapage est prévue.  
  
Les nouvelles spécialités de B.E.P. rénové qui ont été créées ne font pas l’objet, pour les élèves et les apprentis, d’un 
cursus de formation spécifique, mais sont préparées et passées dans le cadre de la formation conduisant au baccalauréat 
professionnel. Ces diplômes peuvent cependant être obtenus de manière autonome selon d’autres modes : succès à 
l’examen des candidats individuels ou des candidats de la formation continue et validation des acquis de l’expérience. 
La première session d’examen des B.E.P. rénovés est prévue en 2011.  
  
III - L’enseignement professionnel 
Les jeunes qui se présentent aux épreuves du diplôme intermédiaire sont en formation de baccalauréat professionnel. 
Ils ne suivent pas d’enseignement ou de formation en milieu professionnel spécifique au C.A.P. ou B.E.P. concerné. 
Il est rappelé que, sauf cas particulier de rénovation, les référentiels de baccalauréat professionnel ne sont pas modifiés. 
Ce sont les spécialités de B.E.P. rénové qui ont été élaborées au sein des commissions professionnelles consultatives 
de telle sorte que les compétences professionnelles à acquérir soient parfaitement intégrées dans celles du 
baccalauréat professionnel correspondant. Les C.A.P. qui ont été choisis comme diplôme intermédiaire l’ont été selon 
les mêmes critères. 
  
IV - L’enseignement général  
1) au B.E.P. :  
Les nouveaux programmes d’enseignement général de baccalauréat professionnel s’appliquent aux jeunes entrant en 
seconde professionnelle à la rentrée 2009. L’évaluation de l’enseignement général au B.E.P. se fera donc sur la base 
de ces programmes. Pour la plupart des disciplines, les programmes d’enseignement général publiés au B.O.E.N. 
spécial du 19 février 2009 définissent d’ailleurs les référentiels de certification de B.E.P.  
  
Les modalités d’évaluation de l’enseignement général du B.E.P. ont été fixées par l’arrêté du 8 juillet 2009. L’examen 
comportera trois unités générales :  
- français, histoire-géographie et éducation civique ;  
- mathématiques-sciences ou seulement mathématiques (pour les spécialités du secteur des services) ;  
- éducation physique et sportive. 
L’enseignement général de prévention-santé-environnement fait l’objet d’une évaluation spécifique dans le cadre de 
l’épreuve professionnelle pratique. 
L’enseignement de langue vivante ne donnera pas lieu à une évaluation dans le cadre d’une épreuve de l’examen du 
B.E.P. Toutefois, une qualification « langue vivante» pourra être inscrite sur le diplôme, pour les candidats sous statut 
scolaire ou d’apprenti en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage habilité. Elle mentionnera le niveau 
du cadre européen commun de référence pour les langues atteint par le candidat. Les candidats devront en faire la 
demande lors de leur inscription à l’examen en précisant la langue choisie parmi celles enseignées dans l’établissement. 
Les modalités d’évaluation seront précisées prochainement dans une note de service spécifique.  
  
S’agissant des quatre spécialités de B.E.P. maintenues, elles demeurent régies par l’arrêté du 11 janvier 1988 et celui 
du 3 août 1994 fixant les modalités d’évaluation de l’enseignement général dans les brevets d’études professionnelles 
et continuent à relever des anciens programmes.  
  
2) au C.A.P. 
Les jeunes entrés en seconde professionnelle à la rentrée 2009 afin de préparer des baccalauréats professionnels 
pour lesquels le diplôme intermédiaire désigné est un C.A.P. suivront les programmes d’enseignement général de 
baccalauréat professionnel. 
  
Les programmes d’enseignement général de C.A.P. sont en cours de rénovation afin de les mettre en cohérence avec 
ceux de baccalauréat professionnel. Cette rénovation vise notamment à permettre aux candidats au baccalauréat 
professionnel de passer le C.A.P. diplôme intermédiaire et facilitera également la poursuite d’études vers le baccalauréat 
professionnel des jeunes qui auront obtenu préalablement un C.A.P. Ces programmes rénovés entreront en application 
dès septembre 2010. Il est rappelé que d’ores et déjà, depuis la rentrée 2009, le programme de prévention santé 
environnement se substitue à celui de vie sociale et professionnelle. 
  
V - Les modalités de certification  
1) Candidats entrés en formation de baccalauréat professionnel en trois ans à la rentrée 2009 
Pour les candidats au B.E.P. sous statut scolaire en établissement public ou privé sous contrat ou sous statut d’apprenti 
en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage habilité, quatre épreuves, dont deux professionnelles, 
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seront évaluées par contrôle en cours de formation (C.C.F.). Ce contrôle sera effectué au cours des deuxième et 
troisième semestres de formation de baccalauréat professionnel. L’épreuve de français, histoire-géographie et éducation 
civique sera passée sous forme ponctuelle à la fin de la première professionnelle ou de la deuxième année de contrat 
d’apprentissage. 
  
Au C.A.P., l’évaluation est effectuée conformément au règlement d’examen de chaque spécialité. 
  
L’arrêté du 20 juillet 2009 modifie les arrêtés fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis 
ou section d’apprentissage à mettre en œuvre le C.C.F. Il permet aux centres de formation d’apprentis, qui sont habilités 
à mettre en œuvre le C.C.F. pour l’obtention d’une spécialité de baccalauréat professionnel, à mettre en œuvre ce 
contrôle en vue de l’obtention de la spécialité de C.A.P. ou de B.E.P. désignée comme diplôme intermédiaire, sans 
avoir à en faire la demande spécifique.  
  
2) Candidats entrés en formation de baccalauréat professionnel en trois ans, dit expérimental, à la rentrée 2008 
Les candidats sous statut scolaire et d’apprenti relèvent toujours du décret n° 2004-659 du 30 juin 2004 : ils ont la 
possibilité, sur la base du volontariat, de passer, au cours de leur cursus de formation de baccalauréat professionnel, 
un diplôme de niveau V du même secteur professionnel. En ce qui concerne les B.E.P., il ne peut s’agir naturellement 
que d’un B.E.P. « ancien régime ». 
  
Il apparaît souhaitable que ces jeunes puissent passer les épreuves du diplôme intermédiaire dans des conditions 
similaires à celles des élèves entrés en formation à la rentrée 2009. Il convient donc de demander aux établissements 
d’inscrire ces élèves à l’examen comme candidats en formation initiale et non comme candidats individuels afin de 
leur permettre de se présenter aux épreuves en C.C.F. prévues par le règlement d’examen de chaque spécialité. 
  
Dans tous les cas, le diplôme intermédiaire sera délivré à la fin de la classe de première professionnelle. 
L’application OCEAN sera modifiée afin de prendre en compte les nouvelles modalités de certification du B.E.P. 
  
Vous trouverez en annexe un tableau faisant apparaître le calendrier de mise en œuvre du B.E.P. pour les candidats 
sous statut scolaire. 
  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement  
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
 
 
Annexe 
Rappel de calendrier pour les candidats sous statut scolaire au B.E.P. 

Année scolaire 2009-2010 Année scolaire 2010-2011 Année scolaire 2011-2012 

Première année de B.E.P. « ancien 
régime » seulement pour les quatre 
B.E.P. maintenus 

Deuxième année de B.E.P. « ancien 
régime », seulement pour les quatre 
B.E.P. maintenus 

Au choix de la famille de l’élève, 
arrêt des études ou classe de 
première de bac. pro. 

Deuxième année de B.E.P. « ancien 
régime » 

Au choix de la famille et de l’élève, arrêt 
des études ou classe de première de 
bac pro 

Classe de terminale de bac. pro. 

Classe de seconde de bac pro et 
premières situations de C.C.F. en vue 
de l’obtention du B.E.P. « rénové » 

Classe de première de bac pro :  
-suite et fin du C.C.F. en vue de 
l’obtention du B.E.P. rénové » (+ 
premières situations d’évaluation bac 
pro) ;  
- passage de l’épreuve ponctuelle de F, 
H-G et E.C. en fin d’année 

Classe de terminale de bac. pro. 

Classe de première de bac. pro. 
« expérimental » avec passage 
facultatif du B.E.P. (ancien régime) 

Classe de terminale de bac. pro. 
« expérimental »  
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Spécial 
Création de la spécialité « production mécanique » de brevet 
d’études professionnelles 
NOR : MENE0917832A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 28-7- 2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative métallurgie du 6-2-2009 

Article 1 - Il est créé la spécialité « production mécanique » de brevet d'études professionnelles dont la définition et 
les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « production mécanique » de 
brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « production mécanique » de brevet d'études professionnelles comporte cinq 
unités obligatoires. 
  
Le règlement d’examen et la définition des épreuves figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au présent 
arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « production mécanique » de brevet d'études professionnelles par la voie 
de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 6 décembre 2001 
portant création du brevet d'études professionnelles métiers de la « production mécanique » informatisée et les unités 
de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II c au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté 
du 6 décembre 2001 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à 
l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l’article 
D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 29 août 1994 portant 
création du brevet d'études professionnelles « productique mécanique » option décolletage et les unités de l’examen 
organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.  
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 
29 août 1994 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa 
précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l’article D.337-37-1 
du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 7 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d’enseignement 
général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq 
ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général correspondantes de la 
spécialité « production mécanique » de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe IIe au présent arrêté. 
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Article 8 - La première session d’examen de la spécialité « production mécanique » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 9 - Les arrêtés du 29 août 1994 portant création du brevet d'études professionnelles « productique mécanique 
option décolletage » et du 6 décembre 2001 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la 
production mécanique informatisée » sont abrogés à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2010. 
  
Article 10 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 28 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II a, II b, II c, II d et IIe sont publiées ci après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique - 13, rue du Four 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II a 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « production mécanique » de Brevet d’études professionnelles 

Intitulé des épreuves Unité Coef 

Scolaires 
établissements publics ou 

privés sous contrat, 
Apprentis C.F.A. ou sections 
d’apprentissages habilités, 
Formation professionnelle 
continue (établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements privés hors 

contrat 
Apprentis 

C.F.A. ou section 
d’apprentissage non habilités, 

Formation professionnelle 
continue 

(établissements privés), 
enseignement à distance, 

candidats individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Analyse et exploitation de 
données et préparation d’une 
production 

U1 4 C.C.F.* ponctuelle écrite et 
pratique théorique 4 h 

EP2 - Prise en charge d’un poste 
de production de produits 
mécaniques. 

U2 9 (1) C.C.F. Ponctuelle : dossier + oral 
et pratique 

20mn (oral) + 
4H 

(+ 1h pour 
P.S.E.) 

EG 1 - Français - Histoire - 
Géographie - Éducation civique UG1 6 Ponctuelle écrite Ponctuelle écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques - 
Sciences UG2 4 C.C.F Ponctuelle écrite 2 h 

EG 3 - Éducation physique et 
sportive UG3 1 C.C.F Ponctuelle  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II b 
Définition des épreuves professionnelles  
 
Épreuve EP1 : analyse et exploitation de données et préparation d’une production  
Unité 1 Coefficient : 4  
Finalités et contenu de l'épreuve : 
Cette épreuve a pour support un ensemble mécanique (mécanisme, outillage, prototype…) comportant un nombre 
limité de pièces assemblées. Elle comportera une partie d’analyse du système et une phase d’exploitation du dossier 
de fabrication d’une des pièces constitutives de l’ensemble.  
À partir des données et des ressources numériques relatives à cet ensemble, et de la définition des matériels et des 
équipements du plateau technique on demande au candidat : 

- d'analyser les caractéristiques fonctionnelles et structurelles de l’ensemble (liaisons, pièces en mouvement, 
solutions constructives…). 

- d'exploiter les différents éléments de la chaîne numérique d’une pièce de cet ensemble afin d’éditer les 
documents de définition et de fabrication nécessaires pour conduire les opérations d’usinage.  

- Identifier les spécifications (dimensionnelles, géométriques, d’états de surface) et données de production 
permettant d’assurer  la mise en œuvre et la qualité de la fabrication d’une pièce.  

- décoder les documents du dossier de fabrication : analyser les données techniques et les contraintes de 
production en vue de la mise en œuvre des équipements pour réaliser et/ou contrôler une des pièces 
constitutives de l’ensemble. 

- identifier au moins une relation entre outil/forme usinée/dimension. 
- justifier  le choix d’un appareil de mesure  

L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences C1.1, C1.2 et C1.3. 
 
Modes d'évaluation : 

  Évaluation par épreuve ponctuelle: durée 4 heures  
 Évaluation par contrôle en cours de formation : 

Le contrôle des acquis du candidat s’effectue sur la base d’une situation d’évaluation organisée par l’équipe de 
professeurs chargée des enseignements technologiques et professionnels.  Elle a lieu au cours du premier semestre  
de la classe de  première, dans l'établissement de formation dans le cadre des activités habituelles de formation. Elle 
permet l'évaluation de savoirs technologiques associés et de  savoir faire liés à la mise en œuvre et à l’exploitation  de 
la chaine numérique. Il est souhaitable qu’un professionnel y soit associé. 
 Le candidat est informé du moment prévu pour la situation d’évaluation. 
 La situation d’évaluation donne lieu à l’attribution d’une proposition de note établie conjointement par l'équipe 
pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s), qui sera transmise au jury. 
 L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l'évaluation qui est 
organisée sous la responsabilité du chef d'établissement. 

 
Épreuve EP2 : Prise en charge d’un  poste de production de produits mécaniques.  
Unité 2 Coefficient : 8+1 pour PSE 
Finalités et objectifs de l’épreuve : 
Il s’agit de vérifier que le candidat est capable : 

- de prendre en charge un poste de travail de production de produits mécaniques, 
- de conduire des opérations d’usinage sur un système de production numérique,  
- de réaliser des opérations de maintenance de premier niveau, 
- de prendre en compte des consignes et d’appliquer des procédures. 

Cette épreuve comporte deux parties d’égale pondération 
 
1ére partie : Évaluation d’une situation professionnelle en entreprise.  
Objectifs : On vérifie, dans un contexte de production industrielle authentique, l’aptitude du candidat à prendre en 
charge un poste de travail stabilisé, en production (usinage, assemblage, parachèvement, mise au point). 
Critères d’évaluation :  

– Suivi des consignes et informations générales relatives à la production. 
– Application des procédures de sécurité 
– Réalisation des contrôles prescrits 
– Réalisation des opérations de maintenance de premier niveau 
– Respect du règlement intérieur de l’entreprise 
– Capacité à appréhender l’environnement et le processus de fabrication dans lequel s’insère le poste de travail. 

L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences C1.3, C1.4, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C3.1, C3.2. 
 



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 10 / 286 
 

Modes d’évaluation :  
 Évaluation par épreuve ponctuelle  

Épreuve orale prenant en compte une expérience professionnelle de 6 semaines minimum acquise dans le cadre 
d’une activité salariée ou d’une période de formation en entreprise. 
 
Le candidat fournit un dossier décrivant les opérations d’usinage, de contrôle, de parachèvement ou de mise au 
point qu’il a menées en entreprise de production mécanique. 
L’évaluation orale, d’une durée de 20 minutes, permet d’apprécier les compétences acquises et l’aptitude du 
candidat à : 
- positionner ses activités dans le contexte général de production 
- mettre en relation les activités exercées avec les procédures et consignes relatives à la maintenance de 1er 

niveau, au contrôle et à la sécurité, en place dans l’entreprise. 
 

 Évaluation par contrôle en cours de formation :  
L’évaluation des candidats s’effectue à l’issue d’une période de formation en entreprise, d’une durée minimum de 

6 semaines. Elle est organisée conjointement par les professeurs chargés des enseignements professionnels et le(s) 
professionnel(s) responsable(s) de la formation du candidat dans l’entreprise.  
Cette situation d’évaluation doit systématiquement s’appuyer sur des activités de production authentiques (usinage 
et/ou assemblage et/ou contrôle et/ou  parachèvement et/ou mise au point de mécanisme). 
La situation d’évaluation donne lieu à l’attribution d’une proposition de note établie conjointement par l'équipe 
pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s), qui sera transmise au jury. 
 
2éme partie: Conduite d’un système de production numérique.  
Modalités : 

 On donne : Un poste de travail à commande numérique, une phase d'usinage stabilisée, des bruts (pièces ou 
barre) et tous les équipements périphériques utiles 

 On demande : de mettre en œuvre le système d'usinage 
 On évalue : la démarche adoptée, le suivi des procédures et le respect des règles de sécurité. 

Compétences évaluées : 
 Identifier, préparer et assurer la disponibilité des équipements associés au poste de travail 
 Mettre en œuvre un système d'usinage numérique par outil coupant, 
 Mettre en marche la machine 
 Prises d'origines machine si nécessaire 
 Installer la pièce ou la barre 
 Installer un outil (mini) et rentrer sa jauge 
 Régler la lubrification (si nécessaire) 
 Conduire l'usinage conformément au contrat de phase et aux exigences de qualité 
 Contrôler la production et proposer des corrections face aux dérives constatées 
 Remettre en ordre le poste de travail 
 Prévenir les risques professionnels dans la situation de travail 

Contenu de l’épreuve :  
On vérifie, après décodage et analyse des données opératoires, l’aptitude du candidat à : 

- exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce constitutive d’un ensemble (mécanisme, 
outillage, prototype,…) ; 

- préparer les éléments nécessaires à la mise en œuvre d’un système d’usinage numérique ;  
- mettre en œuvre un système d’usinage numérique ; 
- contrôler la production ; 
- assurer la disponibilité du poste de travail. 

La fabrication prévue dans cette partie se fait sur un système d’usinage numérique. 
Cette partie porte sur tout ou partie des compétences C1.4, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4,  C3.1, C3.2. 
Modes d’évaluation : 

 Évaluation par épreuve ponctuelle  
Épreuve d'une durée totale maximale de 4 heures.  

 Évaluation par contrôle en cours de formation :  
L’évaluation des candidats s’effectue sur la base d’une situation d’évaluation organisée par les professeurs chargés 

des enseignements technologiques et professionnels dans le premier semestre de la deuxième année de formation, 
dans l'établissement de formation et dans le cadre des activités habituelles de formation.  
Elle permet l'évaluation de savoirs technologiques associés et de  savoir faire liés à la mise en œuvre d’un système 
de production numérique. Il est souhaitable qu’un professionnel y soit associé. 
Le candidat est informé du moment prévu pour la situation d’évaluation. 
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La situation d’évaluation donne lieu à l’attribution d’une proposition de note établie conjointement par l'équipe 
pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s), qui sera transmise au jury. 
Dans tous les cas, l'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations qui 
sont organisées sous la responsabilité du chef d'établissement. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « Prévention – Santé – Environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées  
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 

- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
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La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - 
géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel.  
. 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
 
A partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
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- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 
étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire – géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 – 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’étude, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences est destinée à évaluer les objectifs et capacités prévus par les référentiels 
de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux 
programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques pour les classes 
préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

 

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
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la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre 
les sciences physiques et chimiques.  

 
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement, 

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 15 / 286 
 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
 
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

•  
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles 
 
Annexe II c 
Tableau de correspondance d’épreuves 

Brevet d’études professionnelles 
Productique mécanique 

Option décolletage  
(arrêté du 29 août 1994) 
Dernière session 2010 

Brevet d’études professionnelles 
Production Mécanique 

défini par le présent arrêté. 
 

1ère session 2011 

Épreuve EP1 
Mise en œuvre d’une fabrication 

Épreuve EP2/U2 
Prise en charge d’un poste de production de produits 
mécaniques 

Épreuve EP2 
Communication technique (2) 
Ou 
Épreuve EP 3 
Étude des processus opératoires (2) 

Épreuve EP1/U1 
Analyse et exploitation de données et préparation d’une 
production 

 (2) Le bénéfice soit de EP2 communication technique, soit de EP3 Étude des processus opératoires du diplôme 
régi par l’arrêté du 29 août 1994 est reporté sur l'épreuve EP1/U1, Analyse et exploitation de données et 
préparation d’une production du présent diplôme. Si un candidat est bénéficiaire des deux épreuves, la note à 
reporter comme bénéfice est la note la plus élevée. 
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Annexe II d 
Tableau de correspondance d'épreuves 

Brevet d’études professionnelles 
des métiers de la production mécanique informatisée

défini par l’arrêté du 6 décembre 2001 
 

(Dernière session 2010) 

Brevet d’études professionnelles 
Production Mécanique 

défini par le présent arrêté. 
 

(1ère session 2011) 

Épreuve EP1/U1 
Analyse et exploitation de données techniques (1) 
Ou 
Épreuve EP2/U2 
Préparation d’une fabrication (1) 

Épreuve EP1/U1 
Analyse et exploitation de données et préparation d’une 
production 

Épreuve EP3/U3 
Mise en œuvre d’une fabrication et assemblage 

Épreuve EP2/U2 
Prise en charge d’un poste de production de produits 
mécaniques 

 
(1) Le bénéfice soit de EP1 Analyse et exploitation de données techniques, soit de EP2 Préparation d’une fabrication 
du diplôme régi par l'arrêté du 6 décembre 2001 est reporté sur l'épreuve EP1/U1, Analyse et exploitation de données 
et préparation d’une production du présent diplôme. Si un candidat est bénéficiaire des deux épreuves, la note à 
reporter comme bénéfice est la note la plus élevée. 
 
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 7 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - Éducation civique

UG1

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences UG2

EG5 : Éducation physique et sportive  U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG3
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Spécial 
Création de la spécialité « maintenance des produits et équipements 
industriels » de brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0917729A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 27-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative de la métallurgie du 6-2-2009 

Article 1 - Il est créé la spécialité « maintenance des produits et des équipements industriels » de brevet d'études 
professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du 
présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « maintenance des produits et 
des équipements industriels » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et en annexe 
I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « maintenance des produits et des équipements industriels » de brevet d'études 
professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et en annexe II b 
au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « maintenance des produits et des équipements industriels » de brevet 
d'études professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le 
candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 20 mars 2007 
portant création du brevet d'études professionnelles « maintenance des équipements industriels » et les unités de 
l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 20 mars 2007 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, 
conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de 
validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général correspondantes 
de la spécialité « maintenance des produits et des équipements industriels » de brevet d’études professionnelles 
conformément à l’annexe IIe au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « maintenance des produits et des équipements industriels » 
de brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet d'études professionnelles « maintenance des équipements 
industriels » est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 27 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
Spécialité « maintenance des produits et équipements industriels » de brevet d’études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements publics 
ou privés sous contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou sections 
d’apprentissages 

habilités, 
Formation 

professionnelle 
continue 

(établissements publics) 

Scolaires 
établissements privés 

hors contrat 
Apprentis 

C.F.A. ou section 
d’apprentissage non 

habilités, 
Formation 

professionnelle 
continue 

(établissements privés), 
enseignement à 

distance, candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Intervenir sur bien UP1 5 C.C.F* Ponctuelle écrite 4 h 

EP2 - Préparer et réaliser une intervention 
mécanique UP2 8 (1) C.C.F Ponctuelle pratique 6 h 

(+1h PSE) 

EG 1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuelle écrite Ponctuelle écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques - Sciences 
physiques UG2 4 C.C.F Ponctuelle écrite 2 h 

EG 3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F Ponctuelle  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Intervention sur un bien  
Coefficient : 5  - Unité : UP1  
Épreuve prenant en compte la période de formation en milieu professionnel 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de période de formation en milieu professionnel (PFMP) prévues pour le baccalauréat professionnel. 
 
L’évaluation s’effectue en milieu professionnel au sein de l’entreprise d’accueil. 
Le support d’évaluation prévu est un bien de l’entreprise. L’intervention demandée sur la chaîne d’action ou 
d’information s’appuie sur une problématique de maintenance non centrée sur la partie mécanique. 
Les opérations de surveillance et/ou de contrôle peuvent être réalisées sur le même support, ou sur un autre bien de 
l’entreprise.  
 
1. Objectif de l’épreuve : 
L’épreuve place le candidat en situation d’agent qui doit intervenir sur la chaîne d’action ou d’information et surveiller 
ou contrôler un bien. 
L’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes. 
CP1.4 Transmettre à l’écrit ou à l’oral des informations, des données techniques. 
CP1.5 Analyser son intervention et l’environnement. 
CP2.1 Remplacer ou installer, un sous-ensemble ou un composant sur un équipement. 
CP2.5 Organiser sa zone de travail. 
CP2.7 Exécuter des opérations de surveillance et/ou de contrôle. 
 
Observation : d’autres compétences pourront être éventuellement mobilisées mais elles ne seront pas évaluées. Dans 
le cas où elles ne seraient pas maîtrisées, les tâches correspondantes seront réalisées avec assistance. 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées, figurent dans la colonne "Indicateurs de 
performance" des tableaux décrivant les compétences à l’exclusion de tout autre. 
 
2. Déroulement de l’évaluation 
Le candidat placé en situation d’agent au sein d’une entreprise, doit à partir d’une demande d’intervention : 

- Réaliser une réparation par échange standard OU une amélioration validée, 
- ET exécuter des opérations de surveillance, de contrôle. 

 
3. Mode d’évaluation : 
- Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue en entreprise lors d’une intervention de maintenance, dans le cadre des activités habituelles de 
formation en milieu professionnel. Elle est proposée et organisée par l'entreprise d’accueil sous la responsabilité du 
tuteur du candidat.  
La période d’évaluation est laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique, en accord avec le tuteur de l’entreprise 
d’accueil. Elle se situe de préférence avant la fin du premier semestre de la seconde année de formation du 
baccalauréat professionnel.  
À l’issue de cette situation d’évaluation, le tuteur propose un positionnement des compétences sur la grille 
d’évaluation fournie par l’équipe pédagogique. 
La proposition de note est arrêtée conjointement avec l’enseignant chargé du suivi du candidat. 
L’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant : 

- la fiche d’évaluation du travail réalisé, 
- une description sommaire de la ou des tâches exécutées par le candidat. 

 
Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation 
Nationale, est diffusée aux services rectoraux des examens et concours. Cette fiche complétée pour chaque candidat 
sera obligatoirement transmise au jury. 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles et arrêtera la note. 
- Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique d'une durée maximale de 4 heures pouvant être organisée en 
entreprise ou en centre de formation habilité sous l’autorité de la commission d’évaluation désignée par le 
jury. 
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Épreuve EP2 : Préparation et réalisation d’une intervention mécanique  
Coefficient : 7 - Unité : UP2  
1. Objectif de l’épreuve : 
L’épreuve s’appuie sur une problématique de maintenance mécanique. Elle place le candidat en situation d’agent qui 
doit intervenir sur des pièces ou éléments mécaniques. Le support d’épreuve est un bien appartenant au plateau 
technique ou à l’entreprise. 
Première phase : Préparation de son intervention 
Coefficient : 3 
Le candidat prépare son intervention (réparation et adaptation, ou réparation) qu’il réalisera en deuxième phase. 
A partir du dossier de préparation de son intervention liée à une problématique de maintenance mécanique, et 
éventuellement du composant déposé, le candidat : 

− complète les données du dossier de préparation en choisissant par exemple ses outillages ; 
− démontre qu’il s’est approprié les procédures et le fonctionnement du mécanisme.  

La première partie permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes : 
CP1.1 Collecter des informations, exploiter des documents 
CP1.2 Préparer son intervention et/ou la logistique associée. 
CP1.3 Identifier les risques et s’approprier les procédures prescrites 
 
Observation : d’autres compétences pourront être éventuellement mobilisées mais elles ne seront pas évaluées. 
Dans le cas où elles ne seraient pas maîtrisées, les tâches correspondantes seront réalisées avec assistance. 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées, figurent dans la colonne "Indicateurs de 
performance" des tableaux décrivant les compétences, à l’exclusion de tout autre (cf. annexe I b : référentiel de 
certification). 
Deuxième phase : Intervention sur un composant mécanique 
Coefficient : 4 
Le candidat réalise et qualifie son intervention (réparation et adaptation, ou réparation) à partir : 

- du dossier de préparation complété (ou du corrigé si nécessaire), 
- de la même problématique de maintenance mécanique traitée dans la première phase de l’épreuve, 
- de la pièce ou de l’élément mécanique déposé. 

Cette deuxième phase permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes : 
CP2.2 Réparer un sous ensemble, un composant déposé. 
CP2.3 Qualifier ses actions au sein de son intervention. 
CP2.4 Adapter un composant, un sous ensemble. 
CP2.6 Mettre en œuvre les mesures de prévention et de protection. 

Observation : d’autres compétences pourront être éventuellement mobilisées mais elles ne seront pas évaluées. 
Dans le cas où elles ne seraient pas maîtrisées, les tâches correspondantes seront réalisées avec assistance. 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Indicateurs de 
performance" des tableaux décrivant les compétences, à l’exclusion de tout autre (cf. annexe I b : référentiel de 
certification). 
2. Déroulement de l’évaluation 

2.1 Première phase : 
L’évaluation se déroule en partie sur poste informatique avec un libre accès aux logiciels et banques de données 
utilisés par le candidat dans le cadre de la formation. Le candidat accèdera au support d’épreuve qui sera mis à sa 
disposition. La rédaction sera réalisée sur support informatique et/ou papier selon l’organisation prévue par les 
évaluateurs. 
2.2 Deuxième phase : 
L’épreuve se déroule au sein du plateau technique. 
Si la phase qualification nécessite la mise en service du système dont est issu le composant, celle-ci sera 
effectuée par un évaluateur (Cf. autonomie). 

3. Modes d’évaluation 
- Contrôle en cours de formation : 

Les deux phases de l’évaluation sont élaborées et organisées par l'équipe enseignante, professeur de construction et 
professeur de maintenance. Elle se déroule dans le cadre des activités habituelles de formation. 
La présence d’un professionnel est requise. En cas d’empêchement de ce dernier la commission d’évaluation peut 
toutefois statuer valablement. 
La période d’évaluation est laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique, au plus tard au cours du quatrième semestre 
du cycle de formation de baccalauréat professionnel. 
À l’issue de ces deux phases d’évaluation, la commission d’évaluation constitue, pour chaque candidat, un dossier 
comprenant : 

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ; 
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- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ; 
- les documents rédigés par le candidat lors de l’évaluation ; 
- une fiche d’évaluation du travail réalisé. 

Une fiche d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale, est 
diffusée aux services rectoraux des examens et concours. Cette fiche complétée pour chaque candidat sera 
obligatoirement transmise au jury. 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et de 
l’autorité rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin 
de le consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il 
jugera utiles et arrêtera la note. 
- Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique d'une durée maximale de 6 heures, répartie approximativement pour un 
tiers consacré à la première phase et deux tiers à la deuxième phase. Cette évaluation peut être organisée en 
entreprise ou en centre de formation habilité sous l’autorité de la commission d’évaluation désignée par le jury. 
 
Prévention - santé- environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention – santé – environnement » (PSE)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, 
le candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
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EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du français 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - éducation 
civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 

2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
A partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 

- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  

En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur propose un 
support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut être pris dans 
ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou document 
iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
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- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 
étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire – géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 – 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’étude, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

 
2 - Modes d’évaluation 

a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
  
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
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problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) -  2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  
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- de montrer qu’il connait le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de formation 
ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
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Annexe II d 
Tableau de correspondance  

Brevet d’études 
professionnelles Maintenance 

des systèmes mécaniques 
automatisés 

défini par l’arrêté du 26 
octobre 1993 modifié 
Dernière session 2008 

Brevet d’études 
professionnelles 

Maintenance des équipements 
industriels 

défini par l’arrêté du 20 mars 
2007 

Dernière session : 2010 

 
Brevet d’études professionnelles 

Maintenance des produits et équipements 
industriels 

défini par le présent arrêté 
 

1ère session : 2011 

EP3 : analyse de système 
EP1 : intervenir sur la chaîne 
d’énergie ou d’information et 
surveiller un équipement 

EP1 : intervenir sur un bien UP1 

EP1 : intervention sur système* 
EP2 : préparer et réaliser une 
intervention mécanique 

EP2 : préparer et réaliser une 
intervention mécanique  UP2 

EP2 : communication technique* 

 
 
À la demande du candidat et pendant la durée de validité des notes : 
* La note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à chacune des épreuves EP1 et EP2 (arrêté du 26 octobre 1993) 
donne lieu au calcul d’une note moyenne qui peut être reportée sur l’épreuve EP2 du présent arrêté, cette note étant 
alors affectée du coefficient de cette épreuve.   
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
 (Conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « représentation informatisée de produits 
industriels » de brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0918301A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 31-7-2009 - J.O. du 25-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission 
professionnelle consultative de la métallurgie du 6-2-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « représentation informatisée de produits industriels » de brevet d'études professionnelles 
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « représentation informatisée 
de produits industriels » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b au 
présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « représentation informatisée de produits industriels » de brevet d'études 
professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « représentation informatisée de produits industriels » de brevet d'études 
professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat 
doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d’enseignement 
général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq 
ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général correspondantes de la spécialité 
« représentation informatisée de produits industriels » de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe II d 
au présent arrêté. 
  
Article 6 - La première session d’examen de la spécialité « représentation informatisée de produits industriels » de 
brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 7 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 31 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
 
Nota. - Les annexes II b, II c et II d sont publiées ci après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre national 
de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de 
documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-
doc/ 
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Annexe II b 
Règlement d'examen 
 

Spécialité « représentation informatisée de produits industriels » de brevet d’études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 

CFA ou sections 
d’apprentissage 

habilités, 
 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Analyser une pièce et produire sa 
maquette numérique en fonction d’un 
mode d’élaboration arrêté 

UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
pratique 4h 

EP2 - Épreuve pratique prenant en 
compte la formation en milieu 
professionnel 

UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

10h 
(+1h pour 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 

* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Analyser une pièce et produire sa maquette numérique en fonction d’un mode d’élaboration arrêté 
Coefficient : 4 - UP1 
Finalités et objectifs de l'épreuve : 
Cette épreuve a pour but de vérifier la capacité du candidat à : 

- analyser une pièce, 
- recenser les solutions constructives, 
- identifier des procédés d'élaboration d'une pièce mécanique, 
- définir complètement les formes d'une pièce mécanique à partir des fonctions auxquelles elle participe et 

du procédé d'élaboration retenu. 
Elle porte principalement sur les compétences C13, C22, C31 et les savoirs associés des chapitres S3 et S5 du 
référentiel de certification. 
 
Contenus de l'épreuve : 
À partir d'un dossier technique (fichiers informatiques et/ou documents papier) relatif à un produit industriel, 
comportant notamment : 

- des documents techniques (schémas, dessins d'ensemble ou de sous-ensembles, dessins de définitions, etc.), 
- la maquette numérique d'un produit dans sa solution initiale, 
- les intentions de conception, 
- les informations nécessaires relatives aux :  

- solutions constructives, 
- matériaux, 
- procédés d'élaboration des pièces. 

Le candidat peut être amené à réaliser tout ou partie des opérations suivantes : 
 Élaborer la maquette numérique d'une pièce en fonction d'un mode d'élaboration arrêté, 
 Éditer une mise en plan de la pièce limitée au géométral. 

 
Évaluation : 
Elle prend en compte : 

- la rigueur de la démarche, 
- optimisation de l'arbre de construction, 
- la cohérence de la solution en regard des consignes et du mode d'élaboration arrêté, 
- le respect des normes.  
  

Modes d’évaluation : 
 Ponctuelle : l'épreuve se déroule sur poste informatique, durée 4 heures. 
 Contrôle en cours de formation :  

Le contrôle en cours de formation comporte une situation d'évaluation organisée par l'équipe enseignante chargée 
des enseignements technologiques et professionnels, elle est mise en œuvre au sein de l'établissement de formation.  
 
La période choisie pour l'évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix relève de la 
responsabilité des enseignants. La période recommandée est la deuxième année du cycle de préparation du 
Baccalauréat Professionnel en 3 ans. 
 
A l'issue de la situation d'évaluation, l'équipe pédagogique de l'établissement de formation constituera, pour 
chaque candidat, un dossier comprenant : 

- L'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation 
d'évaluation, 

- Les documents réalisés par le candidat pendant le temps imparti à la situation d'évaluation, 
- La description sommaire des conditions techniques de réalisation, 
- Une fiche d'analyse du travail effectué par le candidat, rédigée par l'équipe pédagogique en termes de 

comparaison entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu (barèmes détaillés, critères 
d'évaluation, …). Sur cette fiche sera également consignée une synthèse notée de l'évaluation du travail 
réalisé par le candidat. 

 
Seule cette fiche d'analyse sera transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments 
du dossier décrits ci-dessus seront mis à la disposition du jury, qui pourra en demander communication, et de 
l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
Après, le cas échéant, examen des documents fournis, le jury formule toutes remarques et observations qu'il 
juge utile et arrête la note. 
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Épreuve EP2 : Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel 
Coefficient : 8 (+1 pour PSE) - UP2 
 
La durée de la formation en milieu professionnel est de six semaines incluses réglementairement dans les 22 
semaines de P.F.M.P. prévues pour le baccalauréat professionnel. 
Finalités et objectifs de l’épreuve : 
Il s'agit de vérifier que le candidat est capable : 

♦ D'exploiter les fonctionnalités d'un logiciel de CAO 3D pour matérialiser une solution, dans un contexte 
professionnel : 

- de rechercher, gérer et exploiter une documentation technique, 
- de rechercher et identifier les composants et les produits manufacturés nécessaires, 
- d'exploiter un environnement informatique comportant des logiciels professionnels pour produire une 

modification, mettre à jour un dossier,  
- de produire des documents de notice, 
- de situer son activité dans le fonctionnement global du bureau d'étude et de l'entreprise. 

Cette épreuve comporte deux situations d'évaluation d’égale pondération. 
 
Première partie : modification du modèle numérique d'un produit  
Finalités et objectifs de la situation d'évaluation: 
Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat : 

- à conduire une réalisation en équipe,  
- à produire le modèle numérique d'un produit modifié, ou en phase de conception. Dans le cas d'une phase de 

conception, la problématique et les solutions retenues seront strictement encadrées.  
Cette première partie porte principalement sur les compétences : C 11, C14, C21, C22, C31 et les savoirs associés 
des chapitres S3 et S5 du référentiel de certification. 
Contenus de la situation d'évaluation :  
À partir des données suivantes (fichiers informatiques et/ou documents papier) : 

- un modèle numérique, d'un ensemble ou d'un sous-ensemble de produit industriel dans la version antérieure au 
projet de modification et/ou un produit réel, éventuellement assortis de documents papier, 

- une problématique et une proposition de la solution associée (schémas, croquis, consignes). 
Le candidat doit :  

- prendre en compte un problème industriel et les solutions proposées, 
- réaliser le modèle numérique de la modification, 
- produire les documents de mise en plan de l'ensemble modifié.  

Évaluation : 
Elle prend plus particulièrement en compte : 

- la qualité et la pertinence technique du travail produit,  
- la contribution au travail de l’équipe, 
- la qualité des documents. 

 
Modes d’évaluation : 
 Ponctuelle : la situation d'évaluation se déroule sur poste informatique, durée 6 heures. 
 Contrôle en cours de formation : 

Le contrôle en cours de formation comporte une situation d'évaluation, organisée au sein de l'entreprise, 
durant une période de formation en milieu professionnel. Pour assurer l'équité entre les candidats, le travail 
confié à l’élève fera l’objet d’une négociation entre le professeur du domaine professionnel et le tuteur en 
entreprise. 

La période recommandée est la deuxième année du cycle de préparation du Baccalauréat Professionnel en 3 
ans.  
L'évaluation porte sur : 

- la qualité des propositions techniques, 
- la qualité des fichiers et des documents produits. 

 

L’équipe pédagogique de l'établissement proposera une fiche d’analyse des tâches effectuées par le candidat, 
elle sera renseignée par le tuteur en entreprise. Sur la base de cette fiche, le tuteur en entreprise et l'enseignant 
du domaine professionnel chargé du suivi du candidat  en entreprise proposeront une évaluation notée du travail 
réalisé par le candidat. Cette fiche d'analyse sera transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. 
Ces deux éléments seront mis à la disposition du jury, qui pourra en demander communication, et de l'autorité 
rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante.  
 
Après, le cas échéant, examen des documents fournis, le jury formule toutes remarques et observations qu'il 
juge utile et arrête la note. 
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Deuxième partie : élaboration de documents techniques 
Finalités et objectifs de la situation d'évaluation : 
Il s'agit de vérifier que le candidat est capable à partir d’un point de vue donné et d’un modèle numérique : 

- de choisir les représentations pertinentes, 
- de réaliser les images demandées, 
- d’extraire les données techniques nécessaires à la rédaction de documents d’accompagnement. 

La situation d'évaluation porte sur une partie des compétences : C33 et les savoirs associés des chapitres S3 du référentiel 
de certification. 
 
Contenus de la situation d'évaluation : 
À partir des données suivantes (fichiers informatiques et/ou documents papier) : 

- un modèle numérique d’un produit ou d’un sous-ensemble de produit industriel, 
- nomenclature, 
- CdCf (dont charte graphique, formats d’exportation…) ou expression d’un besoin relatif à des images et 

données nécessaires à la réalisation d’une documentation d’accompagnement du produit selon un point 
de vue spécifié. 

Le candidat doit produire :  
- des représentations graphiques d'ensembles éclatés ou montés (avec ou sans éléments coupés ou ôtés) 

avec repérage des différents éléments, 
- des images spécifiques (ex : image en mode filaire ou ombré …), 
- des choix de formats spécifiques de sauvegarde, 
- des nomenclatures, par extraction automatique. 

Évaluation : 
Elle prend en compte : 

- le respect des contraintes du CdCf, de la demande, des points de vue spécifiés, 
- le choix des vues et le respect des normes, 
- la qualité des documents remis. 

 

Modes d’évaluation : 
 Ponctuelle : la situation d'évaluation se déroule sur poste informatique, durée 4 heures. 
 Contrôle en cours de formation :  
 

Le contrôle en cours de formation comporte une situation d'évaluation organisée par l'équipe enseignante chargée 
des enseignements technologiques et professionnels, elle est mise en œuvre au sein de l'établissement de 
formation. 
 

La période choisie pour l'évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix relève de la 
responsabilité des enseignants. La période recommandée est la deuxième année du cycle de préparation du 
Baccalauréat Professionnel en 3 ans. 

 

À l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera pour 
chaque candidat un dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation, 
- la description sommaire des conditions techniques de réalisation, 
- une fiche d’analyse du travail effectué par le candidat, rédigée par l’équipe pédagogique en terme de 

comparaison entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu (barèmes détaillés, critères 
d’évaluation...). Sur cette fiche sera également consignée une synthèse notée de l’évaluation du travail 
réalisé par le candidat. 

 
Le dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation, sera mis à la disposition du jury. Ce dernier, peut 
le cas échéant en faire l’examen. Il formule toutes remarques et observations qu’il juge utiles et arrête la note. 
 

Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
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- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 - Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer 
des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit notamment mettre 
en œuvre une démarche de résolution de problème. 

 
- Deuxième partie :  

 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer les 
connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents ressources lui 
permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire 
- géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
- Première partie : français (1 heure 30) 
A partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
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posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
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• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’étude, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

 
2 - Modes d’évaluation : 

a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le candidat 
est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières séquences 
doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde professionnelle et les 
deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 

Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
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• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
  
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie Il se compose de deux parties :  
 
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement, exploiter les 

résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les questions 
posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connait le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation  (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 
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4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
 
Annexe II d 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences 
physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « systèmes électroniques numériques » de 
brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0917779A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 28-7-2009 J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative de la métallurgie du 6-2-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « systèmes électroniques numériques » de brevet d'études professionnelles dont la 
définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « systèmes électroniques 
numériques » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b au présent 
arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « systèmes électroniques numériques » de brevet d'études professionnelles 
comporte cinq unités obligatoires. 
  
Le règlement d’examen figure annexe II a au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II b au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « systèmes électroniques numériques » de brevet d'études professionnelles 
par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une 
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux 
épreuves, à compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 20 mars 2007 
portant création du brevet d'études professionnelles « systèmes électroniques industriels et domestiques »et les 
unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II c au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 20 mars 2007 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, 
conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de 
validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, 
dans la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « systèmes électroniques numériques » de brevet d’études professionnelles 
conformément à l’annexe II d au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « systèmes électroniques numériques » de brevet d'études 
professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet d'études professionnelles « systèmes électroniques 
industriels et domestiques » est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 28 juillet 2009  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - Les annexes II a, II b, II c et II d sont publiées ci après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II a 
Règlement d'examen 
 
Spécialité « systèmes électroniques numériques » de brevet d’études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou privés 
sous contrat, 

Apprentis C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissages 
habilités, 
Formation 

professionnelle 
continue 

(établissements 
publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors contrat 
Apprentis C.F.A. ou 

section 
d’apprentissage 

non habilités, 
Formation 

professionnelle 
continue 

(établissements 
privés), 

enseignement à 
distance, candidats 

individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Étude d’un système UP1 4 C.C.F* Ponctuelle 
écrite 4 h 

EP2 - intervention sur systèmes UP2 9 (1) C.C.F 
Ponctuelle 
pratique 

8 h  
(+1h 
PSE) 

EG 1 - Français - Histoire - Géographie - éducation 
civique UG1 6 Ponctuelle 

écrite 
Ponctuelle 

écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F Ponctuelle 
écrite 2 h 

EG 3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F Ponctuelle  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour PSE 
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Annexe II b 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Étude d’un système 
Coefficient : 4 - UP1 
• Finalités et objectifs de l’épreuve 

Cette épreuve doit permettre, à partir d’un dossier technique propre à un système ou à une installation, exploité 
en vue d’une intervention, de vérifier les compétences du candidat à : 
- analyser le fonctionnement du système ; 
- valider les solutions techniques et technologiques ; 
- caractériser les grandeurs physiques représentatives de l’information. 

Les composantes analogiques, numériques et programmables de l’électronique pourront être évaluées. 
 
L’exploitation de ce système ou de cette installation ne fera pas partie de l’évaluation ; elle est cependant vivement 
conseillée (pour les candidats évalués en C.C.F.). 
Le dossier technique, de 15 pages maximum, comportera :  
- la mise en situation ; 
- la description fonctionnelle ; 
- les algorithmes de fonctionnement ;  
- les plans et schémas (structurel, d’installation,…) ; 
- la nomenclature ; 
- la documentation technique ; 
- les résultats d’expérimentation ou de simulation. 
L’épreuve vise également à évaluer les compétences du candidat dans les domaines de la construction. 
 
Partie construction : il est demandé au candidat, à partir du dessin d’ensemble ou d’un sous-ensemble appartenant 
à un élément du ou des systèmes présents sur le plateau technique et des logiciels de représentation dimensionnelle 
et/ou volumique : 
- d’exploiter les informations relatives à ce dessin d’ensemble ou à ce dessin de sous-ensemble ; 
- d’identifier les différentes pièces participant à la réalisation de l’objet technique à partir d’une vue éclatée de 

celui-ci ; 
- d’exploiter les informations relatives à la définition d’un produit appartenant à cet ensemble ou à ce sous-ensemble ; 
- d’effectuer l’analyse technique conduisant à l’établissement d’un schéma technologique se rapportant à un 

ensemble ou à un sous-ensemble du domaine de la mécanique et de l’électronique ; 
- de modifier le modèle 3D d’une pièce (arbre de construction court). 

• Contenus 
Cette épreuve, pour la partie électronique, a pour but de valider tout ou partie des compétences définies dans le 
tableau croisé compétences / savoirs du référentiel de certification : C11, C12. 

• Modes d’évaluation 
 Ponctuelle 

Épreuve écrite ; 
Notation : 60 points pour l‘électronique et 20 points pour la construction ; 
Durée : 3h pour la partie électronique + 1H pour la partie construction. 
L'utilisation des calculatrices est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

 Contrôle en cours de formation 
Le contrôle des acquis des candidats s'effectue sur la base d’une situation d'évaluation organisée en 
établissement, durant le temps de formation, par les professeurs chargés des enseignements de 
l’électronique, et par le professeur en charge de la construction pour la composante construction. 
Des professionnels sont associés à ces évaluations. 
Le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de l’épreuve ponctuelle.  
L'utilisation des calculatrices est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
À l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue pour 
chaque candidat un dossier comprenant : 
- l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation ; 
- les documents rédigés par le candidat pendant le temps imparti à la situation d’évaluation ; 
- une fiche d’analyse du travail effectué par le candidat, rédigée par l’équipe pédagogique en terme de 

comparaison entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu avec la fiche d'évaluation (barèmes 
détaillés, critères d’évaluation...). Sur cette fiche est également consignée une synthèse notée de l’évaluation 
du travail réalisé par le candidat. 
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Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments 
du dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury qui peut demander à en avoir communication, et 
de l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante.  
Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation 
qu'il juge utile et arrête la note. 
 
L'Inspecteur de l’Éducation Nationale en charge de la filière veille à une harmonisation académique du niveau 
de difficulté des situations proposées aux différentes catégories de candidats concernés. 

 La situation d’évaluation 
- notation : 60 points pour l‘électronique et 20 points pour la construction ; 
- durée recommandée : 3h pour l’électronique et 1H pour la construction ; 
- période : fin de la première année de formation. 

 
Épreuve EP2 : Interventions sur système 
Coefficient : 8 - UP2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de six semaines incluses réglementairement dans les 22 
semaines de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
• Finalités et objectifs de l’épreuve 

Cette épreuve doit permettre de vérifier les compétences du candidat à intervenir sur une installation et à effectuer 
la mise en service d’un système ou partie de système -existant ou à compléter-, à l’aide d’un dossier technique. 
Les situations proposées doivent prendre appui sur des équipements ou systèmes techniques récents, à 
dominante électronique. 

• Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve a pour but de valider tout ou partie des compétences définies dans le tableau croisé compétences / 
savoirs du référentiel de certification : C21, C22, C23, C24, C25, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, 
C41, C42, C51, C52, C53, C54. 
 
Les compétences évaluées dans l’épreuve EP1 peuvent être nécessaires à la réalisation des activités 
professionnelles dans le cadre de cette épreuve. Elles pourront être mises en œuvre -tout ou partie- mais ne feront 
pas l’objet d’une évaluation certificative. 

• Modes d’évaluation 
 Ponctuelle 

Épreuve pratique. 
Durée : 8H. 
Cette épreuve se déroulera en 2 temps : 
• Premier temps (durée 4h - notation sur 80 points). 

L’évaluation doit permettre de vérifier les compétences du candidat à réaliser, en autonomie, l’installation incluant 
l’implantation, le façonnage, le raccordement, l’interconnexion, et le paramétrage -suivant la procédure fournie 
(pas d’adaptation client)- des équipements d’une installation. 
Au cours de l’activité proposée, le candidat pourra réaliser la préparation des matériels ; les compétences 
liées à cette activité ne feront pas l’objet d’une certification. 
L’ensemble des activités pourra être mis en œuvre sur une installation déjà existante, qui pourra être complétée. 

• Deuxième temps (durée 4h - notation sur 80 points). 
L’évaluation doit permettre de vérifier les compétences du candidat à réaliser, en autonomie : 
- la mise en service à l’aide d’une procédure de test ; 
- la rédaction d’un compte-rendu. 
Au cours de l’activité proposée, le candidat pourra réaliser la préparation des matériels ainsi que les opérations 
d’implantation, de façonnage, de raccordement, d’interconnexion, et de paramétrage. Les compétences liées à 
ces activités ne feront pas l’objet d’une certification. 
L’ensemble des activités pourra être mis en œuvre sur une installation déjà existante, qui pourra être complétée. 

 
Exemples d’activités pouvant être mis en œuvre au cours de l’épreuve pour ces 2 temps : 
- préparer, tester les matériels et les équipements ; 
- réaliser l’intégration matérielle et logicielle ; 
- identifier les éléments, les conducteurs, les supports de transmission ; 
- implanter les conducteurs, les supports de transmission ;  
- façonner les canalisations, les supports ; 
- installer les matériels ; 
- interconnecter les éléments ;  
- raccorder les équipements ; 
- mettre en énergie ; 
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- configurer et/ou paramétrer les matériels, le système ;  
- mettre en service ; 
- réaliser la procédure de test ; 
- renseigner un compte-rendu pré-établi. 

 
 Contrôle en cours de formation :  

Le contrôle des acquis des candidats s'effectue sur la base de 2 situations d'évaluation.  
La première situation d’évaluation est organisée durant la Période de formation en milieu professionnel 
(P.F.M.P.). 
L’évaluation des compétences est réalisée par le tuteur. 
La proposition de note est arrêtée conjointement avec l’enseignant du domaine professionnel chargé du suivi 
du candidat. 
La deuxième situation est organisée en établissement de formation, durant le temps de formation, sur le plateau 
technique de la section électronique.  
Elle est mise en œuvre par les professeurs chargés des enseignements de l’électronique. 
Des professionnels sont associés à cette évaluation.  
 
Le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de l’épreuve ponctuelle.  
 
A l’issue de chaque situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue pour 
chaque candidat un dossier comprenant : 
- l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant chacune des situations ; 
- les documents rédigés par le candidat pendant le temps imparti aux situations d’évaluation ; 
- une fiche d’analyse du travail effectué par le candidat, renseignée par le tuteur et/ou l’équipe pédagogique, 

en terme de comparaison entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu avec la fiche 
d'évaluation (barèmes détaillés, critères d’évaluation...). Sur cette fiche est également consignée une 
synthèse notée de l’évaluation du travail réalisé par le candidat. 

 
Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments 
du dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury qui peut demander à en avoir communication, et 
de l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante.  
Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation 
qu'il juge utile et arrête la note. 
 
L'Inspecteur de l’Éducation Nationale en charge de la filière veille à une harmonisation académique du niveau 
de difficulté des situations proposées aux différentes catégories de candidats concernés. 

 
 Première situation d’évaluation 
- notation : 80 points ; 
- durée recommandée : 4H ; 
- période : lors de la première P.F.M.P. au cours de la 2ème année (à condition que la durée totale de la 

P.F.M.P. soit supérieure à 6 semaines). 
 
Finalités et objectifs de la situation d’évaluation 
Cette situation d’évaluation doit permettre de vérifier les compétences du candidat à réaliser, en autonomie : 
- l’installation incluant l’implantation, le raccordement, l’interconnexion, le paramétrage -suivant la procédure 

fournie (pas d’adaptation client)- des équipements d’une installation. 
Au cours de l’activité proposée, le candidat pourra réaliser la préparation des matériels ; les compétences 
liées à cette activité ne feront pas l’objet d’une certification. 
L’ensemble des activités pourra être mis en œuvre sur une installation déjà existante, qui pourra être complétée. 
 
Exemples d’activités : 
- préparer les matériels et les équipements ; 
- identifier les éléments, les conducteurs, les supports de transmission ; 
- implanter les conducteurs, les supports de transmission, les équipements ; 
- façonner les canalisations, les supports ; 
- raccorder les équipements ; 
- interconnecter les éléments ; 
- paramétrer les matériels ; 
- renseigner un compte-rendu pré-établi. 
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 Deuxième situation d’évaluation 
- notation : 80 points ; 
- durée recommandée : 4H ; 
- période : fin de la 2ème année de formation. 

 
Finalités et objectifs de la situation d’évaluation  
Cette situation d’évaluation doit permettre de vérifier les compétences du candidat à réaliser, en autonomie : 
- la mise en service à l’aide d’une procédure ; 
- la rédaction d’un compte-rendu. 
 
Au cours de la situation d’évaluation proposée, le candidat pourra réaliser la préparation des matériels ainsi 
que les opérations d’implantation, de façonnage, de raccordement, d’interconnexion, et de paramétrage. Les 
compétences liées à ces activités ne feront pas l’objet d’une certification. 
L’ensemble des activités pourra être mis en œuvre sur une installation déjà existante, qui pourra être complétée. 
 
Exemples d’activités : 
- préparer et tester les équipements ; 
- installer les matériels ; 
- réaliser l’intégration matérielle et logicielle ; 
- mettre en énergie ; 
- configurer et/ou paramétrer le système ; 
- mettre en service ; 
- renseigner un compte-rendu de test pré-établi. 
 

Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 points. 
Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 - Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite -1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des référentiels 
pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des comportements 
à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection du consommateur). 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer des 
capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit notamment mettre en 
œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
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b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire – géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du français 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 

- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
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- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 

À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

-  
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 

À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude,2ème partie : en 
géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 
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2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible 
des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités 
à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

 
Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) -  2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 
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- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
 
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les questions 
posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connait le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de formation 
ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
 

EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
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Annexe II c 
Tableau de correspondance  
 

Brevet d’études 
professionnelles Métiers de 

l’électronique défini par l’arrêté 
du 22 octobre 1999 

 
 

Dernière session 2008 

Brevet d’études 
professionnelles Systèmes 
électroniques industriels et 

domestiques défini par l’arrêté 
du 20 mars 2007 

 
Dernière session : 2010 

Brevet d’études professionnelles Systèmes 
électroniques numériques défini par le 

présent arrêté 
 
 

1ère session : 2011 

EP1 : réalisation et expérimentation 
à partir d’un objet technique EP2 : intervention sur systèmes  EP2 : intervention sur systèmes UP2 

EP2 : analyse technologique d’un 
objet technique* 

EP1 : étude d’un système EP1 : étude d’un système UP1 

EP3 : analyse de structures 
électroniques appartenant à un 
objet technique* 

 
À la demande du candidat et pendant la durée de validité des notes : 
* La note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à chacune des épreuves EP2 et EP3 (arrêté du 22 octobre 1999) 
donne lieu au calcul d’une note moyenne qui peut être reportée sur l’épreuve EP1 du présent arrêté, cette note étant 
alors affectée du coefficient de cette épreuve. 
 
Annexe II d 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie -

Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « électrotechnique énergie équipements 
communicants » de brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0917886A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 28-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 
 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative de la métallurgie du 6-2-2009 

Article 1 - Il est créé la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » de brevet d'études 
professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du 
présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « électrotechnique énergie 
équipements communicants » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I 
b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » de brevet d'études 
professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 
  
Le règlement d’examen figure en annexe II a au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II b au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » de brevet 
d'études professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le 
candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
 
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 9 avril 2002 portant 
création du brevet d'études professionnelles Métiers de l’électrotechnique et les unités de l’examen organisé 
conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II c au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 9 avril 2002 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions 
prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à 
l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » de brevet d’études 
professionnelles conformément à l’annexe II d au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » de 
brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 9 avril 2002 portant création du brevet d'études professionnelles métiers de l’électrotechnique est 
abrogé à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 28 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - Les annexes II a, II b, II c et II d sont publiées ci après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II a 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « électronique énergie équipements communicants » de brevet d’études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement 

à distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation de la réalisation d’une 
installation électrique UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 

écrit 3h 

EP2 - Réalisation et mise en service de 
tout ou partie d’un ouvrage électrique UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 

pratique 

8h  
(+1h 
pour 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique 

UG
1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG
2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 

écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG
3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II b 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Préparation de la réalisation d’une installation électrique 
Coefficient : 4 - UP1 
Objectifs de l’épreuve 
Cette épreuve valide tout ou partie des compétences C1.1 à C1.3 et C3.1 à C3.3 et des savoirs S0 à S6 du référentiel 
de certification et plus particulièrement S0, S6.2 et S6.3.  
Elle porte uniquement sur la préparation de la réalisation d’une installation électrique du domaine habitat/tertiaire 
ou du domaine industriel comportant des courants forts et des courants faibles. 
 
Modes d’évaluation 
Épreuve ponctuelle 
Durée : 3 heures 
Coefficient : 4  
 

Contenu de l’évaluation 
À partir du dossier technique de l’installation comportant :  

 les plans architecturaux, les schémas électriques, les descripteurs fonctionnels et dessins de construction, 
 le cahier des charges fonctionnelles ou ses extraits, 
 les documentations techniques. 

Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à :  
 décoder les plans architecturaux, les schémas électriques, les descriptifs et les dessins de construction pour 

préparer la réalisation, 
 établir la nomenclature du matériel et des appareillages,  
 établir un croquis coté et/ou justifier les solutions techniques nécessaires aux opérations mécaniques, 
 vérifier, notamment par la résolution d’applications numériques, les calibres ou les valeurs de réglages des 

protections électriques et les dimensionnements des câbles, des conducteurs et des conduits. 
Le degré d’exigence est défini dans le chapitre contenu de l’évaluation. 
 
Contrôle en cours de formation 
Cette situation a lieu au cours de la classe de première de la formation du baccalauréat professionnel ELEEC.  
Le contrôle des acquis des candidats s'effectue sur la base d'une situation d'évaluation qui permet de vérifier que 
les compétences ciblées sont acquises. Le contrôle est organisé par les professeurs chargés des enseignements 
professionnels durant le temps de formation. La période choisie pour l'évaluation pouvant être différente pour chacun 
des candidats, le choix relève de la responsabilité des enseignants. 
 
Des professionnels sont associés à cette évaluation. L'absence de ces derniers ne peut en aucun cas invalider le 
déroulement de l’épreuve. 
 
A l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue pour chaque candidat 
un dossier comprenant : 

 l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation, 
 la fiche d'évaluation (barèmes détaillés, critères d’évaluation). 

 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le consulter. 
Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera utiles, et 
arrêtera la note. 
 
Épreuve EP2 : Réalisation et mise en service d’une partie d’un ouvrage électrique 
Coefficient : 8 (+1 pour P.S.E.) - UP2 
 
La durée de la formation en milieu professionnel est de six semaines incluses  réglementairement dans les 22 semaines de 
P.F.M.P. prévues pour le baccalauréat professionnel. 
Cette épreuve a pour but de valider tout ou partie des compétences C1.4, C2.1 à 2.10, C3.4 et C4.1 à C4.5 du référentiel 
de certification. Elle porte sur la réalisation et la mise en service de tout ou partie d’un ouvrage électrique.  
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Modes d’évaluation 
Épreuve ponctuelle : 
L’épreuve ponctuelle pratique porte sur la réalisation et la mise en service de tout ou partie d’un ouvrage 
électrique du domaine habitat/tertiaire ou du domaine industriel. 
 
Coefficient : 8 
Durée : 8h 00 
 
Contenu de l’évaluation 
À partir du dossier technique fourni comportant :  

 les schémas électriques et les descripteurs fonctionnels, 
 le cahier des charges fonctionnels ou ses extraits, 
 les dessins et plans mécaniques, 
 les documentations techniques. 

 
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à : réaliser et tester tout ou partie d’un ouvrage du domaine industriel ou du 
domaine habitat/tertiaire : 

 réaliser les opérations mécaniques nécessaires, 
 implanter et fixer les coffrets, les canalisations et les appareillages demandés, 
 repérer et raccorder les équipements par conducteurs et les câbles, 
 mettre en service l’ouvrage pour vérifier le fonctionnement, 
 rendre compte de son activité. 

 
Contrôle en cours de formation 
Cette épreuve se déroule sous forme de deux situations d’évaluation : une en entreprise et une en centre de 
formation.  
La situation en milieu professionnel porte sur la réalisation de tout ou partie d’un ouvrage électrique du 
domaine habitat/tertiaire ou du domaine industriel comportant des courants forts et des courants faibles.  
Coefficient : 4 
 
Cette situation s’appuie sur les 6 semaines de la période en entreprise du cursus de formation BAC PRO ELEEC. Elle 
est antérieure à la situation en centre de formation.  
 
À partir du dossier technique fourni comportant :  

 les schémas électriques et les descripteurs fonctionnels, 
 le cahier des charges fonctionnel ou ses extraits, 
 la description du travail à réaliser.  

 
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à  réaliser  tout ou partie d’un ouvrage électrique du domaine habitat/tertiaire 
ou du domaine industriel ; le domaine est fonction de l’entreprise d’accueil :  

 respecter les consignes et le planning de travail,  
 implanter et fixer les coffrets, canalisations et appareillages demandés, 
 repérer et raccorder les équipements par conducteurs et câbles,  
 rendre compte de son activité. 

 
À l’issue de la situation d’évaluation, le tuteur propose un positionnement des compétences sur la grille d’évaluation 
fournie par l’équipe pédagogique. La proposition de note est arrêtée conjointement avec l’enseignant du domaine 
professionnel chargé du suivi du candidat. 
 
L’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant : 

 la fiche d’évaluation du travail réalisé, 
 une description sommaire de la ou des tâches exécutées par le candidat. 

 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles, et arrêtera la note. 
 
La situation en centre de formation porte sur la réalisation et la mise en service d’une partie d’un ouvrage 
électrique du domaine habitat/tertiaire ou du domaine industriel. 
Coefficient : 4 
Durée : 8h 00 
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Cette situation a lieu au cours de la classe de première professionnelle. Elle fait suite à la situation en entreprise et 
porte sur le champ d’application habitat tertiaire ou industriel  qui n’a pas été certifié pendant la situation en milieu 
professionnel.  
 
Contenu de l’évaluation 
À partir du dossier technique fourni comportant :  

 les schémas électriques et les descripteurs fonctionnels, 
 le cahier des charges fonctionnel ou ses extraits, 
 les dessins et plans mécaniques, 
 les documentations techniques. 

 
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à : réaliser et tester tout ou partie d’un ouvrage du domaine Industriel ou du 
domaine Habitat/Tertiaire : 

 réaliser les opérations mécaniques nécessaires,  
 implanter et fixer les coffrets, les canalisations et les appareillages demandés, 
 repérer et raccorder les équipements par conducteurs et les câbles, 
 mettre en service l’ouvrage pour vérifier le fonctionnement,  
 rendre compte de son activité. 

 
Le contrôle des acquis des candidats s'effectue sur la base d'une situation d'évaluation permettant de vérifier que les 
compétences ciblées sont acquises. Le contrôle est organisé par les professeurs chargés de l’enseignement 
professionnel durant le temps de formation. La période choisie pour l'évaluation pouvant être différente pour chacun 
des candidats, le choix relève de la responsabilité des enseignants. 
 
Des professionnels sont associés à cette évaluation. L'absence de ces derniers ne peut en aucun cas invalider le 
déroulement de l’épreuve. 
A l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue pour chaque 
candidat un dossier comprenant : 

 l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation, 
 la fiche d'évaluation (barèmes détaillés, critères d’évaluation). 

L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles, et arrêtera la note. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention – santé – environnement » (P.S.E.)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 - Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
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correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, 
le candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire 
- géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
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En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur propose 
un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut être pris 
dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou document 
iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’oeuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire – géographie : 
 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 – 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
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EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

 
2 - Modes d’évaluation 

a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème 
en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation 
s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels 
ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant 
les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées  
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
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b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
 
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement, exploiter 

les résultats. 
 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connait le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation  (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 
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EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
 
Annexe II c 
Tableau de correspondance entre les épreuves ou unités 
 

B.E.P. des Métiers de l’Électrotechnique 
Arrêté du 9 avril 2002 

 
Dernière session : 2010 

Spécialité Électrotechnique Énergie Équipements 
Communicants du B.E.P 

défini par le présent arrêté 
1ère session : 2011 

EP1 : Communication Technique EP1 : Préparation de la réalisation d’une installation 
électrique 

EP2 : Réalisation EP2 : Réalisation et mise en service de tout ou partie 
d’un ouvrage électrique 

 
 
Annexe II d 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « installation des systèmes énergétiques et 
climatiques » de brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0918150A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 30-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative bâtiment, travaux publics, matériaux de construction du 12-12-2008  

Article 1 - Il est créé la spécialité « installation des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet d'études 
professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du 
présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « installation des systèmes 
énergétiques et climatiques » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b 
au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « installation des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet d'études 
professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « installation des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet 
d'études professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le 
candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 2003 
portant création du brevet d'études professionnelles « techniques des installations sanitaires et thermiques » et les 
unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de 
l’arrêté du 31 juillet 2003 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues 
à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à 
l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « installation des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet d'études 
professionnelles conformément à l’annexe II e au présent arrêté.  
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « installation des systèmes énergétiques et climatiques » de 
brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « techniques des installations 
sanitaires et thermiques » est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 30 juillet 2009  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
 
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d'examen 

 
Spécialité « installation des systèmes énergétiques et climatiques » du brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou privés 
sous contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou sections 

d’apprentissage 
habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation d’activités professionnelles UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel  
écrit 3h  

EP2 - Réalisation d’une installation  UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

14h 
(plus 1 h 

pour P.S.E.)

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel  

écrit C.C.F Ponctuel  
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel  
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 

* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c  
Définition des épreuves  
 
Épreuve EP1 : Préparation d’activités professionnelles 
Coefficient : 4 - UP 1 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer les compétences du candidat liées à la préparation des travaux à réaliser. 

 
Contenu de l'épreuve 
L'épreuve prend appui sur un dossier de construction de bâtiment, au stade du dossier de consultation des 
entreprises et des plans d’exécution. 
Elle porte sur : 

- la préparation d’un travail en utilisant ses connaissances technologiques en vue d’organiser son intervention, 
- la rédaction d’un mode opératoire lié à la préparation de chantier, 
- l’élaboration d’un quantitatif, 
- la réalisation d’un document graphique. 

 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C1.1. Collecter et interpréter des données 
C1.2. Décoder des documents 
C1.3. Consigner des informations 
C2.1. Identifier des éléments, des appareils 
C2.2. Vérifier une faisabilité, évaluer une situation 
C2.3. représenter graphiquement, dimensionner des systèmes 
C2.4. Choisir une solution technique 
C4-1. Utiliser un langage technique 
C4.2. Émettre et recevoir des informations 
C4.3. Mettre en œuvre les moyens de communication 

 

À partir du dossier support fourni et pour les lots relevant du champ professionnel des installations sanitaires, thermiques et 
climatiques, le candidat doit : 

- analyser et extraire les informations utiles à la résolution d’un problème de réalisation d’installation, 
- rédiger un mode opératoire, 
- établir un quantitatif d’une partie d’installation, 
- vérifier des bordereaux de commande et de livraison de matériaux, 
- vérifier la conformité de solutions issues d’une note de calcul ou d’un dimensionnement à partir d’abaques, 
- réaliser des documents graphiques (plan de détail, schéma, croquis explicatif) à main levée et/ou en faisant 

éventuellement appel aux techniques du dessin assisté par ordinateur. 
- Prévoir la mise en œuvre des mesures liées à la santé et à la sécurité au travail. 

Évaluation 
L’évaluation prend particulièrement en compte : 

- la pertinence des solutions proposées, 
- la faisabilité du mode opératoire proposé, 
- la rigueur et la qualité des quantitatifs, 
- la liste complète des besoins en matériels et matériaux, 
- le respect des normes, conventions et réglementations, 
- l’exploitation satisfaisante du document produit, 
- la présentation et la rédaction des documents élaborés. 

Modes d’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 

 Évaluation par épreuve ponctuelle  
Épreuve ponctuelle écrite d'une durée totale de 3 heures.  
L'épreuve a lieu en salle équipée de tables pouvant recevoir au moins deux formats A3, et éventuellement de moyens 
informatiques s’ils sont prévus à l’épreuve. 

 Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation, organisée dans l’établissement de formation au cours 
de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de formation.  
Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
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La situation permet l’évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. 
 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. La proposition de note 
est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel ; la présence d’un 
professionnel est souhaitable. La note définitive est délivrée par le jury. 
 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
Épreuve EP2 : Réalisation d’une installation 
Coefficient : 8 (+1 pour P.S.E.) - UP 2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer, en situation réelle ou simulée, les compétences du candidat liées à l’organisation matérielle 
des travaux, à l’implantation, à la réalisation de tout ou partie d’installations et à la mise en service. 
 
Les réalisations appartiennent au champ professionnel des installations sanitaires, thermiques et climatiques assurant 
le confort des personnes et des biens dans le respect de la réglementation et de l’environnement. 
 
Contenu de l’épreuve 
À partir d’un dossier technique support fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour : 

- organiser les travaux, 
- implanter un ouvrage, 
- réaliser tout ou partie d’un ouvrage, 
- mettre en service une installation. 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C3.1 - Réceptionner, contrôler les approvisionnements 
C3.2 - Implanter, tracer, fixer les équipements 
C3.3 - Façonner, raccorder, câbler les éléments constitutifs d’une installation 
C3.4 - Gérer les opérations 
C3.5 - Vérifier la conformité du travail réalisé 
C3.6 - Effectuer des opérations de mise en service 
C3.7- Réparer, modifier une installation 

 
Le dossier technique support des activités pratiques est constitué de documents contractuels écrits et graphiques 
définissant l’ouvrage par des plans d’exécution. 
Évaluation 

Elle prend en compte  
- la conformité de l’ouvrage réalisé avec sa définition, 
- l’emploi de techniques adaptées, 
- le respect des consignes et prescriptions, 
- la bonne utilisation des moyens, 
- la bonne organisation du poste de travail, 
- la mise en œuvre des mesures de prévention des risques professionnels, 
- le respect des normes, conventions et réglementations, 
- la qualité de la communication orale, écrite et graphique. 

Modes d’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L’inspecteur de l’Éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
 

 Évaluation par épreuve ponctuelle 
L’évaluation prend appui sur une épreuve pratique d’une durée de quatorze heures. 

 Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale pondération, organisées par l’établissement 
de formation au cours de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de formation.  
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Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés.  
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 

- Situation d’évaluation n° 1 : Situation d'évaluation en centre de formation. 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel, la 
présence d’un professionnel est souhaitable. La note définitive est délivrée par le jury. 
 

- Situation d’évaluation n° 2 : Situation d'évaluation en milieu professionnel 
Elle comporte plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
L'évaluation s'appuie sur des situations professionnelles et des critères établis sur la base du référentiel.  
La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel. Ils proposent conjointement une note au jury. 
Une complémentarité entre les deux situations d’évaluation sera recherchée. 
 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée 
sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention – santé – environnement » (PSE)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 - Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, 
le candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
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- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - 
géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel.. 
 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
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Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’étude, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
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- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  
 

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

 
Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
  
b) Épreuve ponctuelle  (notée sur 20 points) -  2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
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● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement, exploiter 

les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connait le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (Q.C.M.) sont proposés, les modalités de notation doivent en 
être précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies  
 

Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux résultats 
partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
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Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

B.E.P. Techniques des Installations Sanitaires et 
Thermiques 

arrêté du 31 juillet 2003 
 

Dernière session : 2010 

B.E.P. Installation des Systèmes Énergétiques et 
Climatiques 

défini par le présent arrêté 
 

1ère session : 2011 

Épreuves Unités Épreuves Unités 

EP1 : Étude technologique et préparation U1 EP1 : Préparation d’activités professionnelles UP1 

EP2 : Mise en œuvre des techniques du 
domaine d’application U2 EP2 : Réalisation d’une installation UP2 

 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie -
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques » de brevet d’études professionnelles  
NOR : MENE0918128A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 30-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative bâtiment, travaux publics, matériaux de construction du 12-12-2008  

Article 1 - Il est créé la spécialité « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet d'études 
professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent 
arrêté. 
 
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b 
au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet d'études 
professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet d'études 
professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat 
doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet d’études 
professionnelles conformément à l’annexe II d au présent arrêté. 
  
Article 6 - La première session d’examen de la spécialité « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » 
de brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 7 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 30 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - Les annexes II b, II c et II d sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre national 
de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
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Annexe II b 
Règlement d’examen  
 
Spécialité « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » du brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation d’activités 
professionnelles UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 

écrit 3h 

EP2 - Réalisation d’une intervention UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

4h (plus 
1h pour 
P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves  
 
Épreuve EP1 : Préparation d’activités professionnelles 
Coefficient - 4UP 1 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Cette épreuve doit permettre d'évaluer les compétences du candidat liées à l’étude du dossier technique définissant 
l’intervention de maintenance sur un système énergétique. 

 
Contenu de l'épreuve 
Elle s’appuie sur un cahier des charges, des plans et schémas d’installations du génie climatique dans le respect de 
la réglementation et de l’environnement. 
 
À partir d’un dossier technique, le candidat met en œuvre ses connaissances pour : 

- prendre en charge l’installation sous contrat, 
- prendre en charge l’ordre de dépannage, 
- analyser le fonctionnement de tout ou partie d’une installation, d’un système ou d’un organe, 
- rechercher les caractéristiques et les paramètres pour réaliser des réglages, 
- vérifier et/ou définir les caractéristiques d’un équipement ou d’une partie d’installation, 
- consigner et communiquer des données. 

 
Évaluation 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C1.1 : Rechercher, analyser des données  
C1.2 : Repérer le lieu de l’intervention et ses conditions d’accès 
C1.3 : Communiquer oralement, par écrit 
C1.4 : Renseigner des documents 
C2.1 : Planifier une intervention 

Modes d’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
 

 Évaluation par épreuve ponctuelle  
Épreuve ponctuelle écrite d'une durée totale de 3 heures.  
L'épreuve a lieu en salle équipée de tables pouvant recevoir au moins deux formats A3, et éventuellement de moyens 
informatiques s’ils sont prévus à l’épreuve. 
 

 Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation, organisée dans l’établissement de formation au cours 
de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de formation.  
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. La proposition de note 
est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel, la présence d’un 
professionnel est souhaitable. La note définitive est délivrée par le jury. 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
ÉPREUVE EP2 : Réalisation d’une intervention 
Coefficient : 8 (+1 pour PSE) - UP 2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de P.F.M.P. prévues pour le baccalauréat professionnel. 
 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Cette épreuve doit permettre d'évaluer les compétences du candidat pour la réalisation d’une intervention de 
maintenance préventive et corrective. 
Les interventions de maintenance sont réalisées sur des installations sanitaires, thermiques et climatiques simples 
assurant le confort des personnes et des biens dans le respect de la règlementation et de l’environnement. 
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Contenu de l’épreuve 
À partir du dossier technique fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour effectuer une intervention de 
maintenance préventive ou corrective du génie climatique : 

- Effectuer des mesures  
- Interpréter les résultats 
- Effectuer l’intervention de maintenance préventive et corrective  
- Remplacer le matériel défectueux  
- Rédiger un compte rendu d’intervention 

Évaluation 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C2.2 : Choisir son matériel 
C2.3 : Organiser le poste de travail en respectant en permanence les consignes de sécurité de nettoyage et 
d’hygiène 
C3.1 : Effectuer des mesures 
C3.2 : Interpréter et analyser des résultats sur une installation 
C3.3 : Effectuer la première mise en service 
C3.4 : Dépanner une installation, un équipement 
C3.5 : Façonner un élément d’installation 
C3.6 : Récupérer, trier et stocker les déchets 
C3.7 : Nettoyer la zone de l’intervention 

Le dossier technique support des activités pratiques est constitué de documents contractuels écrits comprenant : 
- les schémas de raccordements, 
- la documentation technique des équipements constituant l’installation, 
- la liste des matériels et outillages disponibles, 
- les consignes, règles et normes à respecter, 
- les caractéristiques et les paramètres de réglages, 
- les relevés de mesure, 
- les documents à renseigner. 
 

Évaluation 
Elle prend en compte : 

- l’emploi de techniques adaptées pour l’intervention de maintenance, 
- le respect des consignes et prescriptions, 
- la bonne utilisation des moyens, 
- la bonne organisation du poste de travail, 
- la mise en œuvre des mesures liées à la santé et à la sécurité au travail, 
- le respect des normes, conventions et réglementations, 
- la vérification du bon fonctionnement de l’installation, 
- la qualité de la communication orale, écrite et graphique. 

Modes d’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
 

 Évaluation par épreuve ponctuelle 
L’évaluation prend appui sur une épreuve pratique d’une durée de quatre heures. 
Elle porte sur trois activités dont deux de maintenance (préventive et corrective) d’égale importance et une troisième 
activité de façonnage simple. 
 

 Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale pondération, organisées par l’établissement au 
cours de la seconde professionnelle et la fin du premier semestre de la première professionnelle, dans le cadre des 
activités habituelles de formation.  
Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés.  
L’évaluation porte sur trois activités dont deux de maintenance (préventive et corrective) et une troisième activité de 
façonnage simple. 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
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- Situation d’évaluation n° 1 : Situation d'évaluation en centre de formation 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel 
et d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 

 
- Situation d’évaluation n° 2 : Situation d'évaluation en milieu professionnel 

Elle comporte plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
L'évaluation s'appuie sur des situations professionnelles et des critères établis sur la base du référentiel.  
La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel. Ils proposent conjointement une note au jury. 
 

Une complémentarité entre les deux situations d’évaluation sera recherchée. 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée 
sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 points. 
Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention - Santé - Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modes d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- - Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 

- - Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
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EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel . 
 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
 

En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
  

En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 

En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
-Français 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
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o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 
champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 

- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 
étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’étude, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
  

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
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la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
b) Épreuve ponctuelle  (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure  
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
 ● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement, exploiter 

les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
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- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 
envisagé ;  

- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
 
Annexe II d 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 

 
  



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 77 / 286 
 

Spécial 
Création de la spécialité « aménagement finition » de brevet 
d’études professionnelles  
NOR : MENE0918261A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 31-7-2009 J.O. du 25-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative bâtiment, travaux publics, matériaux de construction du 12-12-2008  

Article 1 - Il est créé la spécialité « aménagement finition » de brevet d'études professionnelles dont la définition et les 
conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « aménagement finition » de 
brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « aménagement finition » de brevet d'études professionnelles comporte cinq 
unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « aménagement finition » de brevet d'études professionnelles par la voie 
de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 3 février 1987 modifié 
portant création du brevet d'études professionnelles « finition » et les unités de l’examen organisé conformément au 
présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté 
du 3 février 1987 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues 
à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à 
l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d’enseignement 
général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq 
ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général correspondantes de la 
spécialité « aménagement finition » de brevet d'études professionnelles conformément à l’annexe II e au présent arrêté.  
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « aménagement finition » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 3 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Finition est abrogé à 
l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 31 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique,13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « aménagement finition » du brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation de travaux UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
écrit 3h 

EP2 - Mise en œuvre  UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

14 à 16 h 
(plus 1h 

pour 
P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : préparation de travaux  
Coefficient 4 - UP1 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer les compétences du candidat liées à la préparation des travaux à réaliser. 
Contenu de l'épreuve 
L'épreuve prend appui sur le dossier de définition d’un chantier constitué de tout ou partie des documents mentionnés, 
pour chaque compétence, à la colonne « conditions » du référentiel de certification. Les situations professionnelles 
proposées relèvent de travaux d’une finition et/ou d’une technique « courantes ». 
Le candidat mobilise ses connaissances pour : 
- analyser et extraire les informations utiles à la réalisation d’ouvrage(s), 
- vérifier la conformité de solutions constructives, 
- réaliser des documents graphiques (plan de détail, schéma, croquis explicatif, calepinage, projet décoratif), 
- rédiger un mode opératoire, 
- quantifier une partie d’ouvrage, 
- lister des besoins en matériaux et en matériels, 
- vérifier des livraisons, 
- exploiter un planning d’exécution, 
- rendre compte à la hiérarchie. 
Évaluation 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C1.1  Décoder et analyser les données de définition. 
C1.2  Décoder et analyser les données opératoires. 
C2.1  Choisir et justifier les méthodes d’exécution. 
C2.2  Établir les besoins en matériaux. 
C2.3  Établir les besoins en matériels. 
C4.1  Rendre compte. 
Cette évaluation prend particulièrement en compte : 
- la rigueur du raisonnement et la qualité de l’analyse, 
- la pertinence des observations faites à propos des solutions constructives, des méthodes d’exécution et des 

livraisons, notamment sous la forme de comptes rendus à la hiérarchie, 
- la faisabilité du mode opératoire, 
- la rigueur et la qualité des quantitatifs, 
- l’exhaustivité des besoins ponctuels en matériels et matériaux, 
- la bonne exploitation du planning,  
- le respect des normes, des conventions et des réglementations, 
- le degré d’exploitation du document produit, 
- la présentation et la rédaction des documents élaborés. 
Modes de l’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
♦ Évaluation par épreuve ponctuelle  
Épreuve ponctuelle écrite d'une durée totale de 3 heures.  
L'épreuve a lieu en salle équipée de tables pouvant recevoir au moins deux formats A3, et éventuellement de 
moyens informatiques s’ils sont prévus à l’épreuve. 
♦ Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation, organisée dans l’établissement de formation au 
cours de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de formation. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. La proposition de 
note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et d’un 
professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
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Épreuve EP2 : mise en œuvre  
Coefficient 8 (+1 pour P.S.E.) UP2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer, en situation réelle ou simulée, les compétences du candidat liées à l’organisation matérielle 
des travaux, à l’implantation et la réalisation de tout ou partie d’ouvrage. 
Les ouvrages réalisés relèvent de travaux d’une finition et/ou d’une technique « courantes », des secteurs de la peinture, 
des revêtements collés muraux et de sols (plastiques, textiles, céramiques) et de l’aménagement. 
Contenu de l’épreuve 
A partir d’un dossier technique support fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour : 
- reconnaître les lieux et les supports de son intervention, 
- approvisionner le chantier et organiser la zone d’intervention, 
- réaliser et contrôler tout ou partie d’un ouvrage, de l’implantation à la finition. 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C3.1  Reconnaître le chantier. 
C3.2  Approvisionner le chantier. 
C3.3  Contrôler la conformité des supports et des ouvrages. 
C3.4  Organiser la zone d’intervention. 
C3.5  Préparer les supports. 
C3.6  Réaliser une implantation. 
C3.7  Appliquer des produits, des enduits. 
C3.8  Poser des revêtements muraux et de sols. 
C3.9  Construire des cloisons sèches. 
C3.10  Réaliser des plafonds suspendus. 
C3.11  Poser des éléments décoratifs et de finition. 

Évaluation 
Elle prend en compte : 
- la conformité de l’ouvrage réalisé avec sa définition, 
- l’emploi de techniques adaptées, 
- le respect des consignes et prescriptions, 
- la bonne utilisation des moyens, 
- la bonne organisation du poste de travail, 
- la mise en œuvre des mesures de prévention des risques professionnels, 
- le respect des normes, conventions et réglementations. 

Modes de l’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
♦ Évaluation par épreuve ponctuelle 
L’évaluation prend appui sur une épreuve pratique d’une durée de 14 à 16 heures. 
♦ Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale pondération, organisées par l’établissement 
de formation au cours de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de formation.  
Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs associés.  
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 
Situation d’évaluation n° 1 : Situation d'évaluation en centre de formation. 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et 
d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
Il est souhaitable que cette situation soit conçue pour permettre une complémentarité avec l’évaluation des compétences 
effectuée en entreprise. 
 
Situation d’évaluation n° 2 : Situation d'évaluation en milieu professionnel. 
Elle comporte plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
L'évaluation s'appuie sur des situations professionnelles et sur des critères définis par le référentiel.  
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La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel. Ils proposent conjointement une note au jury. 
Une complémentarité entre les deux situations d’évaluation sera recherchée. 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité 
correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 

 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (PSE)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 points. 
Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 

- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 

- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
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La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances 
et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
 -Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
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• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 – 1 heure 
 

1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 

1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.) 

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le candidat 
est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières séquences 
doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde professionnelle et les 
deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 
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- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant 
aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de B.E.P.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les plus 
utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou 
la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces 
disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies, en déduire une interprétation et, plus généralement, exploiter 

les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les questions 
posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 
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• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

B.E.P. Finition 
Arrêté du 20 août 1992 ayant modifié l’arrêté  

du 3 février 1987 
Dernière session : 2010 

B.E.P. Aménagement Finition 
défini par le présent arrêté 

1ère session : 2011 

Épreuves  Épreuves  

EP2 - Analyse d’un dossier et rédaction d’un mode opératoire EP1 - Préparation de travaux 

 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « réalisations du gros-œuvre » de brevet 
d’études professionnelles 
NOR : MENE0918139A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 30-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative « bâtiment, travaux publics, matériaux de construction » du 12-12-2008  

Article 1 - Il est créé la spécialité « réalisations du gros-œuvre » de brevet d'études professionnelles dont la définition 
et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « réalisations du gros-œuvre » 
de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « réalisations du gros-œuvre » de brevet d'études professionnelles comporte cinq 
unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « réalisations du gros-œuvre » de brevet d'études professionnelles par la 
voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 2003 portant 
création du brevet d'études professionnelles « réalisations du gros-œuvre » et les unités de l’examen organisé 
conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté 
du 31 juillet 2003 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa 
précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l’article 
D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « réalisations du gros-œuvre » de brevet d’études professionnelles conformément à 
l’annexe II e au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « réalisations du gros-œuvre » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « réalisations du gros-œuvre » 
est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 30 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen  
 
Spécialité « réalisations du gros-œuvre » du brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou privés 
sous contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel écrit 3h  

EP2 - Mise en œuvre  UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

12 à 14h 
(+ 1h pour 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel écrit C.C.F Ponctuel écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences 
 UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 

* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour PSE 
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Annexe II c 
Définition des épreuves  
 
Épreuve EP1 : Préparation 
Coefficient : 4 - UP 1 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer les compétences du candidat liées à l’étude technique des travaux à exécuter, à la 
représentation et à la quantification des ouvrages à réaliser. 
Contenu de l'épreuve 
L'épreuve prend appui sur un dossier de construction de bâtiment, au stade du dossier de consultation des 
entreprises et des plans d’exécution. 
Elle porte sur : 

- la préparation d’un travail en utilisant ses connaissances technologiques en vue d’organiser son intervention, 
- la rédaction d’un mode opératoire lié à la préparation de chantier, 
- l’élaboration d’un devis quantitatif, 
- la réalisation d’un document graphique appartenant au dossier d’exécution. 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C1.1. Collecter et classer des informations 
C1.2. Décoder des documents 
C2.1. Préparer son activité dans l’environnement du chantier 
C2.2. Produire des documents 
 

À partir du dossier support fourni et pour les lots relevant du champ professionnel du gros œuvre du bâtiment, dans le 
cadre de travaux neufs ou de réhabilitation, le candidat doit : 

- analyser et extraire les informations utiles à la résolution d’un problème de réalisation d’ouvrage, 
- rédiger un mode opératoire, 
- quantifier une partie d’ouvrage, 
- exploiter un planning à barres simples, 
- réaliser des documents graphiques (plan de détail, schéma, croquis explicatif) à main levée. 

Évaluation 
L’évaluation prend particulièrement en compte : 

- la pertinence des solutions proposées, 
- la faisabilité du mode opératoire proposé, 
- la rigueur et la qualité des quantitatifs, 
- l’exploitation cohérente du planning,  
- le respect des normes, conventions et réglementations, 
- l’exploitation satisfaisante du document produit, 
- la rigueur du raisonnement et la qualité de l’analyse, 
- la présentation et la rédaction des documents élaborés. 

Modes de l’évaluation 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 

 Évaluation par épreuve ponctuelle 
Épreuve ponctuelle écrite d'une durée totale de 3 heures.  
L'épreuve a lieu en salle équipée de tables pouvant recevoir au moins deux formats A3, et éventuellement de moyens 
informatiques s’ils sont prévus à l’épreuve. 
 

 Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation, organisée dans l’établissement de formation au cours 
de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de formation. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. La proposition de note 
est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et d’un professionnel 
associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
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Épreuve EP2 : Mise en œuvre 
Coefficient : 8 (+ 1 pour P.S.E.) - UP 2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de P.F.M.P. prévues pour le baccalauréat professionnel. 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer, en situation réelle ou simulée, les compétences du candidat liées à l’organisation matérielle 
des travaux, à l’implantation des ouvrages, à la réalisation d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage. 
Les ouvrages réalisés appartiennent au domaine du gros-œuvre : structure en maçonnerie et/ou béton armé. 
Contenu de l’épreuve 
D’une part, à partir d’un dossier technique support fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour : 

- organiser son travail, 
- implanter un ouvrage, 
- réaliser tout ou partie d’un ouvrage, 
- mettre en place des composants, 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C3.1. Organiser le poste de travail 
C3.2. Mettre en œuvre les moyens collectifs et individuels de protection 
C3.3. Traiter les déchets et protéger l’environnement 
C3.4. Implanter et tracer des ouvrages 
C3.5. Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outillages 
C3.6. Monter et démonter un étaiement 
C3.7. Réaliser des ouvrages enterrés 
C3.8. Réaliser des ouvrages en maçonnerie 
C3.9. Réaliser des ouvrages en béton armé 
C3.10. Poser des éléments préfabriqués 
C3.11. Réaliser les finitions d’un ouvrage 
C4.1. Réceptionner les matériels, matériaux et composants 
C4.2. Contrôler des ouvrages réalisés 

 
Le dossier technique support des activités pratiques est constitué de documents contractuels écrits et graphiques 
définissant l’ouvrage par des plans d’exécution. 
Évaluation 

Elle prend en compte  
- la conformité de l’ouvrage réalisé avec sa définition, 
- l’emploi de techniques adaptées, 
- le respect des consignes et prescriptions, 
- la bonne utilisation des moyens, 
- la bonne organisation du poste de travail, 
- la mise en œuvre des mesures de prévention des risques professionnels, 
- le respect des normes, conventions et réglementations. 

Modes de l’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des examens. 
 

 Évaluation par épreuve ponctuelle 
L’évaluation prend appui sur une épreuve pratique d’une durée comprise entre douze et quatorze heures. 

 Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale pondération, organisées par 
l’établissement de formation au cours de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de 
formation.  
Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs associés.  
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 
Situation d’évaluation n° 1 : Situation d'évaluation en centre de formation. 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
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La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et 
d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
Il est souhaitable que cette situation soit conçue pour permettre une complémentarité avec l’évaluation des 
compétences effectuée en entreprise. 
 
Situation d’évaluation n° 2 : Situation d'évaluation en milieu professionnel. 
Elle comporte plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
L'évaluation s'appuie sur des situations professionnelles et sur des critères définis par le référentiel.  
La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel. Ils proposent conjointement une note au jury. 
 
Une complémentarité entre les deux situations d’évaluation sera recherchée. 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée 
sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « Prévention - Santé - Environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
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EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances 
et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi 
ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  
. 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
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- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’oeuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences est destinée à évaluer les objectifs et capacités prévus par les référentiels 
de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux 
programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques pour les classes 
préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des 
TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
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- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème 
en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation 
s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels 
ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant 
les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée dans 
le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les 
sciences physiques et chimiques.  

 
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
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● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines 
formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

B.E.P. Techniques du gros-œuvre du bâtiment 
Arrêté du 31-07-2003 

 
Dernière session : 2010 

B.E.P. Réalisations du gros-œuvre 
défini par le présent arrêté 

 
1ère session : 2011 

Épreuves Unités Épreuves Unités

EP1 - Étude technologique et préparation U1 EP1 - Préparation UP1 

EP2 - Mise en œuvre des techniques du domaine 
d’application 

 
U2 EP2 - Mise en œuvre  UP2 
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Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « réalisation d’ouvrages du bâtiment en 
aluminium, verre et matériaux de synthèse » de brevet d’études 
professionnelles 
NOR : MENE0917995A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 29-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative bâtiment, travaux publics, matériaux de construction du 12-12-2008  

Article 1 - Il est créé la spécialité « réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse » 
de brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux 
dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « réalisation d’ouvrages du 
bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement 
en annexe I a et annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse » 
de brevet d'études professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de 
synthèse » de brevet d'études professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du 
code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 2003 
portant création du brevet d'études professionnelles « techniques des métaux, verre et matériaux de synthèse du 
bâtiment » - domaine d’application : aluminium, verre et matériaux de synthèse et les unités de l’examen organisé 
conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de 
l’arrêté du 31 juillet 2003 précité et dont le candidat demande le bénéfice, sont reportées, dans les conditions prévues 
à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à 
l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse » 
de brevet d'études professionnelles conformément à l’annexe II e au présent arrêté.  
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité Réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et 
matériaux de synthèse de brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent 
arrêté, aura lieu en 2011. 
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Article 8 - L'arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « techniques des métaux, du 
verre et des matériaux de synthèse du bâtiment » est abrogé à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu 
en 2010. 
  
Article 9- Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 29 juillet 2009 
Pour le ministre l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
Spécialité « réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse » de brevet 
d’études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef. 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
écrit 3h 

EP2 - Fabrication et  mise en œuvre  UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

7 à 10h 
(plus 1 h 

pour 
P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve E.P.1 : Préparation - Unité U.P.1 
Coefficient : 4 
1. Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve s'appuie sur le projet de réalisation d’un ouvrage du bâtiment représentatif de la spécialité. 
Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat concernant l’analyse de l’environnement, du dossier 
technique, la préparation de la fabrication et de la mise en œuvre de l’ouvrage. 
 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune des 
compétences ciblées, à la colonne "conditions" du référentiel de certification. 
Il doit permettre d’évaluer la préparation des activités de : 

  - fabrication unitaire ou sérielle d’une partie d’ouvrage, 
  - mise en œuvre sur site. 

À partir du dossier technique et de ses connaissances technologiques personnelles, le candidat procède à l'analyse 
des données de définition du projet afin de :  

- analyser et extraire les informations utiles à la résolution d’un problème de réalisation d’ouvrage, 
- lister et quantifier les matériaux et composants,  
- vérifier des bordereaux de commande de matériaux, 
- choisir un moyen de réalisation et proposer un mode opératoire. 
- exploiter un planning à barres simples, 
- vérifier la conformité de solutions constructives issues d’un dimensionnement à partir d’abaques, 
- représenter graphiquement les solutions techniques retenues (plan de détail, schéma, croquis explicatif) à 
main levée.  

2. Évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences. 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

- C1.1 - Décoder et analyser les données de définition  
- C1.2 - Décoder et interpréter les données opératoires  
- C2.1 - Analyser et choisir des solutions techniques  
- C2.2 - Établir les plans, tracés et gabarits d'exécution d'un ouvrage  
- C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et matériels  
- C2.4 - Établir le processus de fabrication, de dépose et de pose  
- C2.5 - Établir les documents de suivi de réalisation 

Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. L’Inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de 
l’examen. 
 Modes d’évaluation : 

– Évaluation ponctuelle :  
Épreuve écrite, d'une durée de 3 heures, coefficient 4 
L’épreuve se déroule obligatoirement en salle de construction. Chaque candidat dispose d'un espace individuel  de 
travail comprenant : 

- une table de travail pouvant recevoir plusieurs dossiers de format A3 et une table à dessin, 
- des moyens multimédias et télématiques s'ils sont prévus à l'épreuve. 

Le dossier remis au candidat se décompose en deux parties : 
Un dossier "technique" du projet comprenant : 

- la description de la situation professionnelle, 
- les plans d’ensemble et de détails de l’ouvrage simple à réaliser, 
- le cahier des charges ou le descriptif. 

Un dossier "ressource" (documents techniques complémentaires) spécifique de l'épreuve et comprenant : 
- les fiches techniques relatives aux matériaux, produits et composants, 
- les caractéristiques des moyens et matériels disponibles, 
- les règles en vigueur et les normes applicables au projet, 
- les accès éventuels aux sites "Internet" d'organismes professionnels et de fournisseurs. 

Après une prise de connaissance du dossier, le candidat répond aux problématiques posées au travers du dossier 
"sujet" et produit les réponses et documents techniques demandés. 
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- Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation dans 
l’établissement de formation au cours de la première professionnelle et dans le cadre des activités habituelles de 
formation.  
 
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Les documents 
d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un 
procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée 
des enseignants du domaine professionnel et au moins d’un professionnel associé. L'absence de ce(s) dernier(s) ne 
peut en aucun cas invalider le déroulement de l'épreuve.  
 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante passée sous 
la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 
Épreuve E.P.2 : Fabrication et mise en œuvre - unité U.P.2 
Coefficient : 8 (+1 pour PSE) 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
1. Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve s'appuie sur la réalisation d’un ouvrage du bâtiment représentatif de la spécialité. 
 
Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat concernant la fabrication d’un ouvrage simple et la mise en 
œuvre sur site d’un ouvrage mis à sa disposition. 
 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune des 
compétences ciblées, à la colonne "conditions" du référentiel de certification.  
Il doit permettre de réaliser tout ou partie d’ouvrage simple et d’évaluer les activités de : 

- fabrication unitaire ou sérielle d’une partie d’ouvrage, 
- mise en œuvre sur chantier. 

 
À partir du dossier, de son savoir-faire et de ses connaissances personnelles concernant : 

- les moyens et techniques de fabrication, 
- les méthodes de tracé, d'assemblage et de contrôle, 
- les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, 
- l'organisation de la fabrication et de la mise en œuvre, 
- les techniques d’entretien et de maintenance d’un ouvrage, 

le candidat fabrique et met en œuvre sur site tout ou partie d'un produit ou ouvrage et pour cela : 
- il organise et prépare le poste de travail, 
- il réalise les opérations d'usinage, d'assemblage et de finition, 
- il installe ou pose sur site l’ouvrage simple réalisé, 
- il contrôle la qualité et la conformité des matériaux et ouvrage réalisé, 
- il entretient les machines, matériels et outillages, 
- il assure la maintenance d’un ouvrage.  

2. Évaluation 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et les savoirs qui leur sont associés : 
 
Partie fabrication :  

- C3.1 - Organiser et mettre en sécurité le poste de travail  
- C3.2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires 
- C3.3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage 
- C3.4 - Conduire les opérations d’assemblage de montage, et de finition de tout ou partie d’un ouvrage 
- C3.5 - Conditionner, manutentionner et stocker l’ouvrage 
- C5.2 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages 

 
Partie mise en œuvre sur site : 

- C1.3 - Relever et réceptionner le site de pose et/ou d’installation  
- C4.1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 
- C4.2 - Contrôler la conformité des supports et de l’ouvrage 
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- C4.3 - Implanter, tracer, distribuer l’ouvrage 
- C4.4 - Préparer, ajuster l’ouvrage 
- C4.5 - Conduire les opérations de pose sur chantier 
- C4.6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires 
- C4.7 - Gérer la dépose d’un ouvrage et l’environnement du chantier 
- C5.1 - Assurer la maintenance de l’ouvrage 
- C6.1 - Communiquer avec les différents partenaires 
- C6.2 - Rendre compte d’une activité  

 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. L’Inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de 
l’examen. 
 
Modes d’évaluation : 
- Évaluation ponctuelle :  
Épreuve pratique, d'une durée de 7 à 10 heures, coef 8. 
Cette partie d’épreuve se déroule en atelier de fabrication et sur site de mise en œuvre. 
 
Chaque candidat dispose : 

- d’un espace individuel de travail pour la préparation et les tracés, 
- de l'ensemble des moyens de fabrication fixes ou portatifs, individuels ou collectifs, nécessaires à cette 
réalisation, 
- d’un espace/support pour la mise en œuvre de l’ouvrage réalisé ou d’un ouvrage mis à sa disposition. 

 
Le dossier "technique" du projet remis au candidat comprend : 

- les plans d'exécution et de détail, les fiches de détail de l'ouvrage à réaliser, 
- la nomenclature des matériaux et des composants à utiliser, 
- la liste des matériels, machines et outillages disponibles, 
- le processus de réalisation à respecter, 
- les consignes, règles et normes de fabrication et de mise en œuvre à appliquer. 

 
Afin de valider l’ensemble des compétences visées dans cette épreuve, l’évaluation pourra se décomposer en deux 
parties complémentaires : 

- une évaluation en cours d’épreuve visant à vérifier la maîtrise des procédés de fabrication et de mise en 
œuvre par le candidat et son respect des règles de prévention et de sécurité. 
- une évaluation en fin d’épreuve visant à vérifier la conformité du produit réalisé par le candidat. 

 
- Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale pondération, organisées par 
l’établissement de formation au cours de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de 
formation.  
Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs associés.  
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
Situation d’évaluation n° 1 : Situation d'évaluation en centre de formation. 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et 
d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
Il est souhaitable que cette situation soit conçue pour permettre une complémentarité avec l’évaluation des 
compétences effectuée en entreprise. 
Situation d’évaluation n° 2 : Situation d'évaluation en milieu professionnel. 
Elle comporte plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
L'évaluation s'appuie sur des situations professionnelles et sur des critères définis par le référentiel.  
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La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel. Ils proposent conjointement une note au jury. 
 
Une complémentarité entre les deux situations d’évaluation sera recherchée. 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité 
correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation 
Nationale, est diffusée aux services rectoraux des examens et concours. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention – santé – environnement »  (P.S.E.)  est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de prévention-santé-environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 - Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, 
le candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 

- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
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EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - 
géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
A partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
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- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’oeuvre ou dans le groupement de textes 
étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 – 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

 
2 - Modes d’évaluation 

a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 
- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
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la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure  
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
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- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 
envisagé ;  

- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies  
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 
 

4 - Remarques sur la correction et la notation 
• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 

capacités ou compétences visées.  
•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 

en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 
• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 

prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

  
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009  
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 

 
Brevet d’études professionnelles des Techniques des 

métaux, du verre et des matériaux de synthèse du 
bâtiment 

Domaine d’application Aluminium, verre, matériaux 
de synthèse 

Arrêté du 31 juillet 2003 
 

Dernière session : 2010 

Brevet d’études professionnelles 
Réalisation d’ouvrages du bâtiment : aluminium, 

verre et matériaux de synthèse 
défini par le présent arrêté 

 
 
 

1ère session : 2011 
Épreuves Unités Épreuves Unités 

EP1 : Étude technologique et 
préparation U1 EP1 : Préparation   UP1 

EP2 : Mise en œuvre des techniques du 
domaine d’application U2 EP2 : Fabrication et mise en œuvre UP2 
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Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du 
bâtiment » de brevet d’études professionnelles  
NOR : MENE0918178A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 30-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative Bâtiment, travaux publics, matériaux de construction en date du 12-12-2008  

Article 1 - Il est créé la spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment » de brevet d'études professionnelles 
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « réalisation d’ouvrages de 
métallerie du bâtiment » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b au 
présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment » de brevet d'études professionnelles 
comporte cinq unités obligatoires. 
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment » de brevet d'études 
professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat 
doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 2003 portant 
création du brevet d'études professionnelles « techniques des métaux, verre et matériaux de synthèse du bâtiment » - 
domaine d’application : métallerie et les unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées 
en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 
31 juillet 2003 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa 
précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l’article 
D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général correspondantes 
de la spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment » de brevet d'études professionnelles conformément à 
l’annexe II e au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment » de 
brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
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Article 8 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 30 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment » du brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
écrit 3h 

EP2 - Fabrication et  mise en œuvre  UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

10 à 12h 
(plus 1 h 

pour 
P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 

* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve E.P.1 : Préparation - unité U.P.1 
Coefficient : 4 
1. Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve s'appuie sur le projet de réalisation d’un ouvrage du bâtiment représentatif du domaine de la métallerie. 
Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat concernant l’analyse de l’environnement, du dossier 
technique, la préparation de la fabrication et de la mise en œuvre de l’ouvrage. 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune des 
compétences ciblées, à la colonne "conditions" du référentiel de certification. 
 
Il doit permettre d’évaluer la préparation des activités de : 

  - fabrication unitaire ou sérielle d’une partie d’ouvrage, 
  - mise en œuvre sur site. 

À partir du dossier technique et de ses connaissances technologiques personnelles, le candidat procède à l'analyse 
des données de définition du projet afin de :  

- analyser et extraire les informations utiles à la résolution d’un problème de réalisation d’ouvrage, 
- lister et quantifier les matériaux et composants,  
- élaborer ou vérifier des bordereaux de commande de matériaux, 
- choisir un moyen de réalisation et proposer un mode opératoire, 
- exploiter un planning à barres simples, 
- vérifier la conformité de solutions constructives d’un dimensionnement à partir d’abaques, 
- représenter graphiquement les solutions techniques retenues (plan de détail, schéma, croquis explicatif) 
à main levée.  

2. Évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne « Critères 
d'évaluation » des tableaux décrivant les compétences. 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

- C1.1 - Décoder et analyser les données de définition  
- C1.2 - Décoder et interpréter les données opératoires  
- C2.1 - Analyser et choisir des solutions techniques  
- C2.2 - Établir les plans, tracés et gabarits d'exécution d'un ouvrage  
- C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et matériels  
- C2.4 - Établir le processus de fabrication, de dépose et de pose  
- C2.5 - Établir les documents de suivi de réalisation 

Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. L’Inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de 
l’examen. 
 
• Modes d’évaluation : 
- Évaluation ponctuelle :  
Épreuve écrite, d'une durée de 3 heures, coefficient 4 
L’épreuve se déroule obligatoirement en salle de construction. Chaque candidat dispose d'un espace individuel  de 
travail comprenant : 

- une table de travail pouvant recevoir plusieurs dossiers de format A3 et une table à dessin, 
- des moyens multimédias et télématiques s'ils sont prévus à l'épreuve. 

 
Le dossier remis au candidat se décompose en deux parties : 
* Un dossier "technique" du projet comprenant : 

- la description de la situation professionnelle, 
- les plans d’ensemble et de détails de l’ouvrage simple à réaliser, 
- le cahier des charges ou le descriptif. 

* Un dossier "ressource" (documents techniques complémentaires) spécifique de l'épreuve et comprenant : 
- les fiches techniques relatives aux matériaux, produits et composants, 
- les caractéristiques des moyens et matériels disponibles, 
- les règles en vigueur et les normes applicables au projet, 
- les accès éventuels aux sites "Internet" d'organismes professionnels et de fournisseurs. 

Après une prise de connaissance du dossier, le candidat répond aux problématiques posées au travers du dossier 
"sujet" et produit les réponses et documents techniques demandés. 
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- Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation dans 
l’établissement de formation au cours de la première professionnelle et dans le cadre des activités habituelles de 
formation.  
 
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Un Chaque situation 
permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Les documents d’évaluation sont 
préparés par les formateurs de l’établissement. Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, 
établi par les correcteurs. La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du 
domaine professionnel et au moins d’un professionnel associé. L'absence de ce(s) dernier(s) ne peut en aucun cas 
invalider le déroulement de l'épreuve.  
 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante passée sous 
la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 
Épreuve E.P.2 : Fabrication et mise en œuvre - UNITÉ U.P.2 
Coefficient : 8 (+1 pour P.S.E.) 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
 
1. Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve s'appuie sur la réalisation d’un ouvrage du bâtiment représentatif du domaine de la métallerie. 
 
Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat concernant la fabrication d’un ouvrage simple et la mise en 
œuvre sur site d’un ouvrage mis à sa disposition.  
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune des 
compétences ciblées, à la colonne "conditions" du référentiel de certification.  
Il doit permettre de réaliser tout ou partie d’ouvrage simple et d’évaluer les activités de : 

- fabrication unitaire ou sérielle d’une partie d’ouvrage, 
- mise en œuvre sur chantier. 

 
À partir du dossier, de son savoir-faire et de ses connaissances personnelles concernant : 

- les moyens et techniques de fabrication, 
- les méthodes de tracé, d'assemblage et de contrôle, 
- les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, 
- l'organisation de la fabrication et de la mise en œuvre, 
- les techniques d’entretien et de maintenance de l’ouvrage, 

le candidat fabrique et met en œuvre sur site tout ou partie d'un produit ou ouvrage et pour cela : 
- il organise et prépare le poste de travail, 
- il réalise les opérations d'usinage, d'assemblage et de finition, 
- il installe ou pose sur site l’ouvrage simple réalisé, 
- il contrôle la qualité et la conformité des matériaux et ouvrage réalisé, 
- il entretient les machines, matériels et outillages, 
- il assure la maintenance d’un ouvrage.  

 
2. Évaluation 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et les savoirs qui leur sont associés : 
Partie fabrication :  

- C3.1 - Organiser et mettre en sécurité le poste de travail.  
- C3.2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
- C3.3 - Conduire les opérations d’usinage, de conformation. 
- C3.4 - Conduire les opérations d’assemblage, de montage et de finition de tout ou partie d’un ouvrage.  
- C3.5 - Conditionner, manutentionner et stocker l’ouvrage. 
- C5.2 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

 
Partie mise en œuvre sur site : 

- C1.3 - Relever et réceptionner le site de pose et/ou d’installation.  
- C4.1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention. 
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- C4.2 - Contrôler la conformité des supports et de l’ouvrage. 
- C4.3 - Implanter, tracer, distribuer l’ouvrage. 
- C4.4 - Préparer, ajuster l’ouvrage. 
- C4.5 - Conduire les opérations de pose sur chantier. 
- C4.6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires. 
- C4.7 - Gérer la dépose d’un ouvrage et l’environnement du chantier. 
- C5.1 - Assurer la maintenance de l’ouvrage. 
- C6.1 - Communiquer avec les différents partenaires. 
- C6.2 - Rendre compte d’une activité.  

 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. L’Inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de 
l’examen. 
 
• Modes d'évaluation 
- Évaluation ponctuelle :  
Épreuve pratique, d'une durée de 10 à 12 heures, coef. 8, 
Cette partie d’épreuve se déroule en atelier de fabrication et sur site de mise en œuvre. 
 
Chaque candidat dispose : 

- d’un espace individuel de travail pour la préparation et les tracés, 
- de l'ensemble des moyens de fabrication fixes ou portatifs, individuels ou collectifs, nécessaires à cette 
réalisation, 
- d’un espace/support pour la mise en œuvre de l’ouvrage réalisé ou d’un ouvrage mis à sa disposition. 

* Le dossier "technique" du projet remis au candidat comprend : 
- les plans d'exécution et de détail et fiches de débit de l'ouvrage à réaliser, 
- la nomenclature des matériaux et des composants à utiliser, 
- la liste des matériels, machines et outillages disponibles, 
- le processus de réalisation à respecter, 
- les consignes, règles et normes de fabrication et de mise en œuvre à appliquer. 

 
Afin de valider l’ensemble des compétences visées dans cette épreuve, l’évaluation pourra se décomposer en deux 
parties complémentaires : 

- une évaluation en cours d’épreuve visant à vérifier la maîtrise des procédés de fabrication et de mise en 
œuvre par le candidat et son respect des règles de prévention et de sécurité. 
- une évaluation en fin d’épreuve visant à vérifier la conformité du produit réalisé par le candidat. 

 
- Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale pondération, organisées par 
l’établissement de formation au cours de la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de 
formation.  
Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs associés.  
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
Situation d’évaluation n° 1 : Situation d'évaluation en centre de formation. 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et 
d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
Il est souhaitable que cette situation soit conçue pour permettre une complémentarité avec l’évaluation des compétences 
effectuée en entreprise. 
Situation d’évaluation n° 2 : Situation d'évaluation en milieu professionnel. 
Elle comporte plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
L'évaluation s'appuie sur des situations professionnelles et sur des critères définis par le référentiel.  
La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel. Ils proposent conjointement une note au jury. 
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Une complémentarité entre les deux situations d’évaluation sera recherchée. 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous 
la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation nationale, 
est diffusée aux services rectoraux des examens et concours. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 points. 
Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention-Santé-Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du français 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
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La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances 
et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi 
ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude. 
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur propose 
un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut être pris dans 
ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou document 
iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’oeuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 
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Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances relevant 
du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde professionnelle 
et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
 
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les sujets 
portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en 
liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie 
sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et 
toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
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candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de B.E.P.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
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3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (Q.C.M.) sont proposés, les modalités de notation doivent en 
être précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies  
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du  baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 

Brevet d’études professionnelles des Techniques 
des métaux, du verre et des matériaux de synthèse 

du bâtiment 
Domaine d’application Serrurerie-métallerie 

(Arrêté du 31 juillet 2003) 
 

Dernière session : 2010 

Brevet d’études professionnelles 
Réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment 

(défini par le présent arrêté) 
 
 
 

1ère session : 2011 
Épreuves Unités Épreuves Unités

EP1 : Étude technologique et préparation U1 EP1 : Préparation UP1 

EP2 : Mise en œuvre des techniques du domaine 
d’application U2 EP2 : Fabrication et mise en œuvre UP2 

 
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
EG1 : Français U3 

EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG3 
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Spécial 
Création de la spécialité « travaux publics » de brevet d’études 
professionnelles  
NOR : MENE0918236A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 31-7-2009 - J.O. du 25-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative « bâtiment, travaux publics, matériaux de construction » du 12-12-2008 

Article 1 - Il est créé la spécialité « travaux publics » de brevet d'études professionnelles dont la définition et les 
conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « travaux publics » de brevet 
d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « travaux publics » de brevet d'études professionnelles comporte cinq unités 
obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « travaux publics » de brevet d'études professionnelles par la voie de 
l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale 
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 7 juillet 1993 portant 
création du brevet d'études professionnelles « travaux publics » et les unités de l’examen organisé conformément au 
présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de 
l’arrêté du 7 juillet 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à 
l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à 
l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « travaux publics » de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe II e 
au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « travaux publics » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 7 juillet 1993 portant création du brevet d'études professionnelles « travaux publics » est abrogé 
à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 31 juillet 2009  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota : Les annexes II b, II c II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « travaux publics » du brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements  

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
écrit 3h 

EP2 - Réalisation  UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

8 à 12h 
(+1h pour 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
*Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Préparation 
Coefficient : 4 - UP 1 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer les compétences du candidat liées à la préparation des travaux à réaliser. 

 
Contenu de l'épreuve 
L'épreuve prend appui sur un dossier de construction d'ouvrage des Travaux Publics, au stade du dossier de 
consultation des entreprises et des plans d’exécution. 
Les études prennent appui sur la réalisation d'une tâche simple. 
L'épreuve porte sur : 

- la préparation d’un travail en utilisant ses connaissances technologiques en vue d’organiser son intervention, 
- la rédaction d’un mode opératoire lié à la préparation de la tâche, 
- l’élaboration d’un quantitatif, 
- la réalisation d’un document graphique. 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C 1.1 Collecter et classer des informations 
C 1.2 Décoder des documents 
C 2.1 Choisir des matériels, des matériaux et des outillages 
C 2.2 Quantifier les besoins 
C 2.3 Produire des documents 
C 2.4 Communiquer, rendre compte 

 
À partir du dossier support fourni, dans le cadre de travaux neufs ou d'entretien, le candidat doit : 

- analyser et extraire les informations utiles à la résolution d’un problème de réalisation d’ouvrage, 
- rédiger ou compléter un mode opératoire, 
- quantifier les matériaux nécessaires à la réalisation d'une partie d’ouvrage, 
- vérifier des bordereaux de commande de matériaux, 
- rechercher des informations sur un planning à barres simples ou un document technique (fiche, abaque…), 
- réaliser des documents graphiques (schéma, croquis explicatif, relevé) à main levée. 

 
Évaluation 
L’évaluation prend particulièrement en compte : 

- la pertinence des solutions proposées, 
- la faisabilité du mode opératoire proposé, 
- la rigueur et la qualité des quantitatifs, 
- la liste complète des besoins en matériels et matériaux, 
- l’exploitation cohérente du planning et des documents techniques,  
- le respect des normes, conventions et réglementations, 
- la production d'un document exploitable, 
- la rigueur du raisonnement et la qualité de l’analyse, 
- la présentation et la rédaction des documents élaborés. 

Modes de l’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
 

 Évaluation par épreuve ponctuelle 
Épreuve ponctuelle écrite d'une durée totale de 3 heures. 
L'épreuve a lieu en salle équipée d’ordinateurs et de tables pouvant recevoir au moins deux formats A3.  
 

 Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation, organisée dans l’établissement de formation au cours 
de la première professionnelle dans le cadre des activités habituelles de formation. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. La proposition de note 
est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et d’un professionnel 
associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
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L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante passée sous la forme 
ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
Épreuve EP2 : Réalisation 
Coefficient : 8 (+1 pour P.S.E.) - UP 2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer, en situation réelle ou simulée, les compétences du candidat liées à l’organisation matérielle 
des travaux, à l’implantation des ouvrages, à la réalisation d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage. 
 
Les ouvrages réalisés appartiennent à deux des trois domaines d’intervention concernés par le diplôme que sont : 

- les routes et voiries, 
- les canalisations, 
- les ouvrages d'art. 

Contenu de l’épreuve 
À partir d’un dossier technique support fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour : 

- organiser ses travaux, 
- implanter un ouvrage, 
- réaliser tout ou partie d’un ouvrage, 
- mettre en place ou poser des éléments ou des composants. 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C 3.1 Organiser le poste de travail 
C 3.2 Mettre en œuvre les moyens collectifs et individuels de protection 
C 3.3 Poser et déposer une signalisation temporaire de chantier 
C 3.4 Repérer, implanter et tracer des ouvrages 
C 3.5 Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outillages 
C 3.6 Réaliser des tranchées, leur blindage et leur remblaiement 
C 4.1 Contrôler des ouvrages et vérifier la conformité d’exécution 

et selon les domaines d’intervention, sur au moins deux des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C 3.7 Réaliser des ouvrages en béton armé 
C 3.8 Réaliser des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement 
C 3.9 Réaliser des ouvrages routiers 

Le dossier technique support des activités pratiques est constitué de documents contractuels écrits et graphiques 
définissant l’ouvrage par des plans d’exécution. 
Évaluation 

Elle prend en compte : 
- la conformité de l’ouvrage réalisé avec sa définition, 
- l’emploi de techniques adaptées, 
- le respect des consignes et prescriptions, 
- la bonne utilisation des moyens, 
- la bonne organisation du poste de travail, 
- la mise en œuvre des mesures de prévention des risques professionnels, 
- le respect des normes, conventions et réglementations. 

 
Modes de l’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 

 Évaluation par épreuve ponctuelle 
L’évaluation prend appui sur une épreuve pratique d’une durée comprise entre huit et douze heures. 
 

 Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale pondération, organisées par 
l’établissement de formation au cours de la première professionnelle dans le cadre des activités habituelles de formation.  
Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. 
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Les deux situations d'évaluation doivent permettre de couvrir deux des trois domaines d'intervention. 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 
 
- Situation d’évaluation n° 1 : Situation d'évaluation en centre de formation 

Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine 
professionnel et d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 

 
- Situation d’évaluation n° 2 : Situation d'évaluation en milieu professionnel 

Elle comporte plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
L'évaluation s'appuie sur des situations professionnelles et des critères établis sur la base du référentiel. 
La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel. Ils proposent conjointement une note au jury. 

La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante passée sous 
la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
Remarque : Il est souhaitable de rechercher une complémentarité entre les deux situations d'évaluation. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « Prévention - Santé - Environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 122 / 286 
 

- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 
10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - éducation civique pour les classes 
préparatoires au baccalauréat professionnel :  
 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
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Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences est destinée à évaluer les objectifs et capacités prévus par les référentiels 
de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux 
programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques pour les classes 
préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des 
TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
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- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
 
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure  

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 
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- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles 
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Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

BEP Travaux publics 
Arrêté du 7 juillet 1993 modifié 

 
Dernière session : 2010 

BEP Travaux publics 
défini par le présent arrêté 

 
1ère session : 2011 

Épreuves  Épreuves  

EP2 - Analyse d’un dossier et rédaction d’un mode opératoire EP1 - Préparation 

 
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « études du bâtiment » de brevet d’études 
professionnelles 
NOR : MENE0918087A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 29-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative bâtiment, travaux publics, matériaux de construction du 12-12-2008  

Article 1 - Il est créé la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles dont la définition et les 
conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « études du bâtiment » de 
brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles comporte cinq unités 
obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles par la voie de 
l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale 
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 2002 
portant création du brevet d'études professionnelles « techniques de l’architecture et de l’habitat » et les unités de 
l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2002 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, 
conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de 
validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général correspondantes 
de la spécialité « études du bâtiment » de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe II e au présent 
arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 31 juillet 2002 portant création du brevet d'études professionnelles « techniques de l’architecture 
et de l’habitat » est abrogé à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 29 juillet 2009  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
 
Nota : Les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d'examen 
 

Spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis C.F.A. 

ou sections 
d’apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Épreuve d’étude d’un projet de 
construction UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 

écrit 3h 

EP2 - Épreuve de finalisation du dossier,  
préparation et suivi de réalisation UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 

pratique 
6h (+1h 

pour 
P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 

* Contrôle en cours de formation. 
 (1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP.1 : Épreuve d’étude d’un projet de construction - Unité UP 1 
Coefficient : 4 
1 - Contenu de l’épreuve 

Cette épreuve recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du brevet d’études professionnelles 
« études du bâtiment » pour étudier le dossier d’un projet de construction dans un contexte précis sous des 
aspects : 

- réglementaires (règles d’urbanisme, dimensions et caractéristiques des ouvrages, performances thermiques 
et acoustiques des locaux, …) 

- techniques (respect des normes et D.T.U., solutions technologiques, …) 
- économiques (quantification et estimation d’ouvrages) 

 
Le dossier support de l’évaluation est constitué de documents extraits d’un projet de construction de 
bâtiment, d’extraits des réglementations, de pièces administratives et de documents techniques. Le dossier 
pourra être remis au candidat sous forme papier et numérique. 

 
À partir de ce dossier, le candidat met en œuvre ses connaissances et savoir-faire pour : 

- Collecter les documents définissant le projet 
- Mettre à jour le dossier 
- Classer les pièces composant le dossier  
- Établir la nomenclature du dossier 
- Participer à l’élaboration d’un choix technique 
- Rédiger une notice descriptive 
- Réaliser un avant-métré 
- Établir un quantitatif 
- Établir un estimatif 

2 - Modes d’évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences. 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C 2.1 : Analyser un dossier  
C 2.2 : Décomposer un projet simple 
C 2.3 : Proposer une solution à un problème identifié 
C 3.3 : Réaliser un devis quantitatif 
C 3.4 : Réaliser un devis estimatif 

Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation.  
L’Inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
 
2.1 : Évaluation ponctuelle : 

Épreuve ponctuelle écrite d'une durée totale de 3 heures.  
Le dossier support de l’évaluation se compose de deux parties distinctes : 

- le dossier technique de base commun aux épreuves EP 1 et EP 2 constitué de documents extraits 
d’un APS ou d’un APD, du cahier des charges initial, de pièces administratives et juridiques, de 
documents techniques particuliers, 

- un dossier ressource spécifique à EP 1 comprenant les documents complémentaires (pièces administratives 
documents techniques particuliers, d’organismes techniques, ...). 

 
Elle se déroule obligatoirement en « salle de projet », chaque candidat dispose d’un espace individuel de travail 
comprenant : 

- une table (format double), les différents dossiers étant au format A3 ; 
- des moyens multimédia, s’ils sont prévus à l’épreuve. 

2.2 : Contrôle en cours de formation  
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation 
d’évaluation organisée par l’établissement de formation au cours de la première professionnelle dans le cadre 
des activités habituelles de formation.  
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 
 



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 130 / 286 
 

Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. Le déroulement de l’évaluation 
fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
 
Cette situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. 
 
Un professionnel au moins y est associé. Cette situation fait l'objet d'une proposition de note établie conjointement par 
l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 
La proposition de note finale est transmise au jury.  
 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 

 
Épreuve EP.2 Épreuve de finalisation du dossier, préparation et suivi de réalisation - Unité UP 2 
Coefficient : 8 (+1 pour P.S.E.) 
 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de P.F.M.P. prévues pour le baccalauréat professionnel. 
 
1 - Contenu de l’épreuve 

Cette épreuve recouvre tout ou partie des compétences exigées du brevet d’études professionnelles « études du 
bâtiment » pour effectuer un relevé d’ouvrage, produire des documents graphiques, préparer les travaux et 
effectuer le suivi technique et économique de la réalisation des travaux. 

 
Le dossier support de l’évaluation est constitué de documents extraits d’un projet de construction de 
bâtiment, d’extraits des réglementations, de pièces administratives et de documents techniques. Le dossier 
pourra être remis au candidat sous forme papier et numérique. 
À partir de ce dossier, le candidat met en œuvre ses connaissances et savoir-faire pour : 

- Effectuer un relevé d’ouvrage 
- Rédiger une notice descriptive 
- Produire des documents graphiques, écrits 
- Collecter les durées d’intervention de chaque lot 
- Ordonnancer les lots 
- Établir le calendrier des travaux 
- Collecter les documents définissant le projet 
- Mettre à jour le dossier 
- Classer les pièces composant le dossier 
- Établir la nomenclature du dossier 
- Pointer l’avancement des travaux 
- Participer à l’établissement des situations de travaux 
- Participer au suivi du compte interentreprises 
- Finaliser le DOE 
- Préparer la réception des travaux 
-  Participer à l’élaboration de statistiques économiques 

2. Modes d’évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences. 

 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C 1.1 : Participer à un collectif de travail 
C 1.2 : Collecter et gérer des informations 
C 1.3 : Rendre compte  
C 1.4 : Rédiger un compte-rendu, une notice interne 
C 1.5 : Utiliser les outils de communication 
C 3.1 : Effectuer un relevé d’ouvrage 
C 3.2 : Traduire graphiquement une solution technique 
C 3.5 : Établir un calendrier d’intervention 
C 4.1 : Ordonner et actualiser un dossier 
C 4.2 : Suivre la gestion économique du chantier 

Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. L’inspecteur de l'Éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de 
l’examen. 
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2.1 : Évaluation ponctuelle : 
Épreuve ponctuelle pratique d'une durée totale de 6 heures.  
Le dossier support de l’évaluation se compose de deux parties distinctes : 

- le dossier technique de base commun aux épreuves EP 1 et EP 2 constitué de documents extraits 
d’un APS ou d’un APD, du cahier des charges initial, de pièces administratives et juridiques, de 
documents techniques particuliers, 

- un dossier ressource spécifique à EP 2 comprenant les documents complémentaires (pièces 
administratives documents techniques particuliers, d’organismes techniques, ...). 

Elle se déroule obligatoirement en « salle de projet », chaque candidat dispose d’un espace individuel de travail 
comprenant : 

- une table (format double), les différents dossiers étant au format A3 ; 
- des moyens multimédia, s’ils sont prévus à l’épreuve. 
- un logiciel professionnel de DAO 

2.2 : Contrôle en cours de formation  
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation 
organisée par l’établissement de formation au cours de la première professionnelle dans le cadre des activités 
habituelles de formation. Elle prend en compte les acquis de la période de formation en milieu professionnel. 
 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 
 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. Le déroulement de l’évaluation 
fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
Cette situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés.  
 
Un professionnel au moins y est associé. Cette situation fait l'objet d'une proposition de note établie conjointement 
par l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 
La proposition de note finale est transmise au jury.  
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 

 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention – santé – environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 - Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, 
le candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
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- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 – Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire 
- géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
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Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
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EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 – Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
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b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
 
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation  (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 
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EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

Brevet d’études professionnelles 
Techniques de l’architecture et de l’habitat 

Arrêté du 31 juillet 2002 
 

Dernière session : 2010 

Spécialité Études du bâtiment 
du Brevet d’études professionnelles 

Défini par le présent arrêté 
 

1ère session : 2011 

EP 1 : Études et préparation de l’exécution U 1 EP 2 : Finalisation du dossier, préparation et 
suivi de réalisation UP 2 

EP 2 : Exploitation et communication U 2 EP 1 : Étude d’un projet de construction UP 1 

 
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « topographie » de brevet d’études 
professionnelles  
NOR : MENE0917971A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 29-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative « bâtiment, travaux publics, matériaux de construction » du 12-12-2008 

Article 1 - Il est créé la spécialité « topographie » de brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions 
de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « topographie » de brevet 
d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « topographie » de brevet d'études professionnelles comporte cinq unités 
obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « topographie » de brevet d'études professionnelles par la voie de l’examen 
prévu aux articles D 337-30 à D 337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou 
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 2002 
portant création du brevet d'études professionnelles « techniques du géomètre et de la topographie » et les unités de 
l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de 
l’arrêté du 31 juillet 2002 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues 
à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à 
l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « topographie » de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe II e au 
présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « topographie » de brevet d'études professionnelles, organisée 
conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 31 juillet 2002 portant création du brevet d'études professionnelles « techniques du géomètre et 
de la topographie » est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 29 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota : Les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d'examen 
 
Spécialité « topographie » du brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis CFA 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Analyse et traitement d’un dossier UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
écrit 3h 

EP2 - Saisie et préparation de l’exploitation 
de données  UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 

pratique 
4h 

(+ 1h pour 
P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
*Contrôle en cours de formation. 
 (1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Analyse et traitement d’un dossier 
Coefficient : 4 - UP1 
1 - Contenu 
Cette épreuve vise l’évaluation des compétences du candidat pour sur l’analyse et le traitement d’un dossier.  
Elle porte sur deux activités de pondération différente : 
- Analyse d’un dossier technique et recherche d’informations. (un tiers) 

- compréhension d’un dossier technique et juridique,  
- analyse des dispositions relevant des domaines du foncier, de l’urbanisme, du paysage et de 
l’aménagement dans leurs aspects : 

- réglementaires (règles d’urbanisme, dimensions et caractéristiques des ouvrages, 
cadastre, …) 
- techniques (faisabilité de l’opération, disponibilité commerciale, …) 

- Traitement numérique des informations nécessaires à la résolution d’un problème simple. (deux tiers) 
 
Le dossier ressources est constitué de documents nécessaires au traitement de la commande : cahier des charges, 
pièces administratives et juridiques, dossier de plans, plans cadastraux et matrices cadastrales, PLU, actes de 
propriété, schémas d’assainissement, schémas d’eau potable, P.P.R.N.P., esquisse d’aménagement, … 
À partir du dossier, le candidat met en œuvre ses connaissances pour: 

 rechercher les informations nécessaires à la résolution d’un problème simple. 
 exécuter des calculs préparatoires (rattachement, implantations, …), 
 effectuer les calculs liés aux opérations d'aménagement (raccordements de voiries, de 

réseaux, cubatures, divisions, superficies, …), 
2 - Modes de l’évaluation 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du BEP Topographie pour analyser un 
dossier et traiter numériquement des données préexistantes (mesures collectées sur le terrain ou données extraites 
de documents supports). 
 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C1.1 : Collecter et gérer des informations 
C2.1 : Analyser un dossier 
C3.4 : Conduire un calcul 
C4.2 : Assurer son autocontrôle 

Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation.  
Évaluation par épreuve ponctuelle  
Épreuve ponctuelle écrite d'une durée totale de 3 heures.  
Elle se déroule obligatoirement en « salle de projet », mettant à disposition de chaque candidat un espace individuel 
de travail comprenant : 

- table (format double), 
- moyens informatiques et télématiques s’ils sont prévus à l'épreuve, 
- logiciels professionnels. 

Contrôle en cours de formation :  
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation 
organisée par l’établissement de formation au cours de la première professionnelle dans le cadre des activités 
habituelles de formation.  
 
L'inspecteur de l'Éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 
 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. Le déroulement de l’évaluation fait 
l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
 
Cette situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. 
Un professionnel au moins y est associé. Cette situation fait l'objet d'une proposition de note établie conjointement par 
l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 
La proposition de note finale est transmise au jury.  
 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
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Épreuve EP2 : Saisie et préparation de l’exploitation des données 
Coefficient : 8 (+1 pour P.S.E.) - UP2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
1 - Contenu 

Cette épreuve recouvre tout ou partie des compétences exigées du brevet d’études professionnelles « topographie » 
pour effectuer la saisie et l’acquisition de données sur le terrain suivies de leur transfert et de la préparation de leur 
exploitation.  
 
Elle porte sur deux activités de pondération différente : 
- Saisie et acquisition des données (deux tiers) 

Cette activité se déroule sur le terrain et traite au moins deux des opérations suivantes : 
 croquis de terrain ou de repérage,  
 levé,  
 nivellement direct et/ou indirect. 

- Transfert et préparation de l’exploitation des données (un tiers) 
Suite à l’acquisition des données recueillies sur le terrain et de données numériques fournies (coordonnées 

planimétriques et/ou altimétriques de points d’appuis, valeur d’orientation), le candidat peut être amené à : 
- transférer les données sur ordinateur  
- réaliser les opérations de traitement numérique à partir des données numériques fournies 

(coordonnées planimétriques et/ou altimétriques de points d’appuis, valeur d’orientation) 
- réaliser les opérations de traitement permettant la visualisation du semis de points 
- contrôler les données traitées. 

 
Modes de l’évaluation 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du BEP Topographie pour procéder aux 
mesures topographiques, à leur contrôle sur site, à leur acquisition et à la préparation de l’exploitation numérique des 
données issues de ces mesures. 

C 1.2 : Élaborer un document  
C 3.1 : Adapter le protocole de réalisation  
C 3.2 : Effectuer des mesures, lever, implanter  
C 3.3 : Exploiter des mesures de terrain 
C 3.5 : Réaliser des croquis de terrain 
C 4.1 : Suivre la gestion du matériel topographique 

Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation.  
 

Évaluation par épreuve ponctuelle  
Épreuve ponctuelle pratique d'une durée de quatre heures composée : 

- De la saisie et de l’acquisition de données sur le terrain (durée : trois heures). 
- De leur transfert et de leur exploitation (durée : une heure).  

Elle se déroule sur le terrain puis obligatoirement en « salle de projet », mettant à disposition de chaque candidat un 
espace individuel de travail comprenant : 

- table (format double), 
- moyens informatiques, 
- logiciels professionnels. 

Contrôle en cours de formation :  
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation 
organisée par l’établissement de formation au cours de la première professionnelle dans le cadre des activités 
habituelles de formation. Elle prend en compte les acquis de la période de formation en milieu professionnel. 
 
L'inspecteur de l'Éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 
 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. Le déroulement de l’évaluation fait 
l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs.  
Cette situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés.  
 
Un professionnel au moins y est associé. Cette situation fait l'objet d'une proposition de note établie conjointement par 
l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 
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La proposition de note finale est transmise au jury.  
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « Prévention - Santé - Environnement » (PSE) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 points. 
Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
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La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  
 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
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• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 – 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences est destinée à évaluer les objectifs et capacités prévus par les référentiels 
de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux 
programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques pour les classes 
préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de résolution de 
problèmes et d’expérimentation ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 
- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 

Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 
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- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
 
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
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3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 

Brevet d'études professionnelles 
Techniques du géomètre et de la topographie 

(arrêté du 31 juillet 2002 modifié) 
 

Dernière session : 2010 

Brevet d'études professionnelles 
Topographie 

défini par le présent arrêté 
 

1ère session : 2011 
Épreuves Unités Épreuves Unités 

EP1 - Saisie et traitement des données U1 EP2 - Saisie et préparation de l'exploitation de 
données UP2 

EP2 - Exploitation et communication U2 EP1 - Analyse et traitement d'un dossier UP1 

 
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « froid et conditionnement de l’air » de 
brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0917861A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 28-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative de la Métallurgie du 4-6-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « froid et conditionnement de l’air » de brevet d'études professionnelles dont la 
définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « froid et conditionnement de 
l’air » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « froid et conditionnement de l’air » de brevet d'études professionnelles comporte 
cinq unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « froid et conditionnement de l’air » de brevet d'études professionnelles 
par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une 
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 2003 
portant création du brevet d'études professionnelles des « techniques du froid et du conditionnement d’air » et les 
unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2003 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, 
conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de 
validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « froid et conditionnement de l’air » de brevet d’études professionnelles conformément à 
l’annexe II e au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « froid et conditionnement de l’air » de brevet d'études 
professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles des « techniques du froid et 
du conditionnement d’air » est abrogé à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 28 juillet 2009  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota : Les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen  
 
Spécialité « froid et conditionnement de l’air » de brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou privés 
sous contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation d’activités professionnelles UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel écrit 3h 

EP2 - Réalisation d’une intervention UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

9h 
(+1h pour 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel écrit C.C.F Ponctuel écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Préparation d’activités professionnelles 
Coefficient : 4 - UP 1 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Cette épreuve doit permettre d'évaluer les compétences du candidat liées à l’étude du dossier technique définissant 
l’intervention sur un système frigorifique et de conditionnement de l’air 
Contenu de l'épreuve 
L’épreuve prend appui sur un dossier technique comprenant des documents contractuels (plans, schémas, extrait de 
CCTP, documents constructeurs…) ainsi que les schémas d’implantation du système (au stade du dossier de 
consultation des entreprises et des plans d’exécution). 
Elle porte sur : 

- la justification d’une solution technique, 
- la recherche d’informations, 
- la vérification de la conformité de l’installation, 
- la préparation d’un travail en utilisant ses connaissances technologiques en vue d’organiser son 

intervention, 
- la rédaction d’un mode opératoire, 
- la réalisation d’un document graphique appartement au dossier d’exécution, 
- schématiser tout ou partie d’une installation, 
- dessiner à main levée un croquis des éléments à réaliser ou à modifier en plan ou perspective, 
- représenter tout ou partie d’une installation en plan ou en perspective.  

Évaluation 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C1.1 : Collecter, identifier, lister, relever des données. 
C1.2 : Interpréter, classer, analyser, évaluer, rechercher, vérifier une faisabilité, établir, décoder, élaborer une 
situation. 
C2.1 : Représenter graphiquement des installations frigorifiques et de conditionnement de l’air. 

Modes d’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
• Évaluation ponctuelle 
Épreuve ponctuelle écrite d'une durée totale de 3 heures. 
L'épreuve a lieu en salle équipée de tables pouvant recevoir au moins deux formats A3, et éventuellement de moyens 
informatiques s’ils sont prévus à l’épreuve. 
• Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation, organisée dans l’établissement de formation au début de 
la première professionnelle, dans le cadre des activités habituelles de formation. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. 
Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. La proposition de note 
est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel, la présence d’un 
professionnel est souhaitable. La note définitive est délivrée par le jury. 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la forme 
ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci.  
 
À partir du dossier support et pour les lots relevant 
1. de la production et de la chaîne du froid, 
2. d’un système individuel ou industriel de conditionnement de l’air 
Le candidat doit : 

- analyser et extraire les informations utiles à la résolution d’un problème technique, 
- identifier et expliquer le fonctionnement d’un appareil, d’un circuit fluidique ou électrique, 
- quantifier le matériel et l’outillage nécessaire à la réalisation d’une installation ou à une intervention, 
- rédiger un mode opératoire, 
- élaborer ou vérifier des bordereaux de commande de matériaux et matériels, 
- réaliser l’implantation du matériel sur le plan de construction, 
- réaliser des documents graphiques (plan de détail, schéma, croquis explicatif) à main levée et, pour 

une utilisation limitée, en faisant éventuellement appel aux techniques du dessin assisté par 
ordinateur. 
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Épreuve EP2 : Réalisation d’une intervention 
Coefficient : 8 (+1 pour P.S.E.) - UP2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Elle a pour but d’évaluer, en situation réelle ou simulée, les compétences du candidat liées à l’organisation matérielle 
des travaux, à l’implantation des ouvrages, à la réalisation d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage et à sa mise en 
service. 
 
Les ouvrages réalisés appartiennent au domaine d’application retenu : les équipements individuels ou industriels 
assurant le conditionnement de l’air, les installations frigorifiques nécessaires à la conservation des denrées et celles 
nécessaires à la fabrication des produits. 
Contenu de l’épreuve 
À partir du dossier technique fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour effectuer une intervention de 
raccordement fluidique, électrique et de mise en service : 

- organiser les travaux et/ou l’intervention,  
- réaliser tout ou partie d’un montage électrique et fluidique, 
- procéder à des réglages, 
- effectuer des essais de tout ou partie du montage réalisé, 
- expliquer oralement ou par écrit le fonctionnement de tout ou partie de la réalisation, 
- recueillir, analyser et transmettre des informations orales ou écrites, 
- mettre en service en présence d’un examinateur, 
- effectuer des mesures, 
- remplacer le matériel défectueux, 
- rédiger un compte rendu d’intervention. 

Elle porte sur trois activités sensiblement d’égale importance et évaluées à égalité : 
1. le montage électrique : 

- implanter l’ensemble ou une partie du matériel, 
- réaliser tout ou partie d’un câblage électrique, d’un raccordement, 
- mettre en service la réalisation en présence d’un examinateur, 
- expliquer oralement ou par écrit le fonctionnement de tout ou partie de la réalisation, 
- recueillir, analyser et transmettre des informations orales ou écrites, 
- appliquer les mesures liées à la prévention des risques professionnels. 

2. le montage fluidique : 
- implanter, équiper, raccorder et poser les matériels, 
- tracer, réaliser les percements et poser les supports, 
- quantifier la longueur nécessaire des tuyauteries, 
- façonner, poser et assembler tout ou partie des tuyauteries, 
- raccorder les matériels aux différents conduits et réseaux, 
- effectuer les essais d’étanchéité, 
- procéder au tri sélectif des déchets, 
- appliquer les mesures liées à la prévention des risques professionnels. 

3. la mise en service : 
- vérifier l'adéquation entre les schémas et l'installation, 
- effectuer des réglages et des mesures, 
- utiliser rationnellement des appareils de mesure, 
- respecter ou proposer une procédure de réglage et/ou de mise en service, 
- appliquer les mesures liées à la prévention des risques professionnels, 
- mettre en service l’installation en présence d’un examinateur, 
- lister et intervenir sur des dysfonctionnements, 
- recueillir, analyser et transmettre des informations orales ou écrites.  

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C2-2 : Implanter, façonner, raccorder, câbler.  
C2-3 : Mettre en service. 
C3.1 : Utiliser un langage technique. 
C3.2 : Émettre, recevoir des informations. 

Le dossier technique support des activités pratiques est constitué de documents contractuels écrits et graphiques 
définissant la réalisation et l’intervention par des plans d’exécution. 
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Modes d’évaluation : 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 

●Évaluation ponctuelle  
L’évaluation prend appui sur une épreuve pratique, coefficient 8 pour une durée de 9 heures. 

●Contrôle en cours de formation 
Épreuve prenant en compte la période de formation en milieu professionnel. 
 
L’évaluation s’effectue à l’occasion  de deux situations d’évaluation organisées avant la fin du premier semestre de la 
première professionnelle. Les documents d’évaluation sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement.  
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés.  
L'inspecteur de l'Éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations organisées sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  

- Situation d’évaluation n° 1 : situation d'évaluation en centre de formation 
Elle est organisée dans l'établissement et dans le cadre des activités habituelles de formation.  
Elle porte sur trois activités sensiblement d’égale importance et évaluées à égalité : 

- le montage électrique, 
- le montage fluidique, 
- la mise en service. 

Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. La 
proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine 
professionnel et d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
 

- Situation d’évaluation n° 2 : situation d'évaluation en milieu professionnel 
Elle comporte plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
L'évaluation s'appuie sur des situations professionnelles et des critères établis sur la base du référentiel.  
La synthèse de l'évaluation est effectuée par le tuteur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel. Elle a lieu en fin ou à la suite de la période de formation en milieu professionnel de six semaines, 
en présence le cas échéant du candidat. Ils proposent conjointement une note au jury. 
  

Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention – santé – environnement » (P.S.E.)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème, 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques, 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées. 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées d’une 
documentation.  
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b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 

Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire, 
o Devenir un lecteur compétent et critique, 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
A partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
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-Français : 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 – 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 
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2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou 
de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les 
TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des 
commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) -  2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou 
la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans 
l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 
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- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement, 

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation  (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 
 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

4 - Remarques sur la correction et la notation 
 

•  Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
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Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

B.E.P. des techniques du froid et du conditionnement 
d’air 

Arrêté du 31-07-03 
 

Dernière session : 2010 

Spécialité Froid et conditionnement de l’air du B.E.P. 
Défini par le présent arrêté 

 
 

1ère session : 2011 

Épreuves Unités Épreuves Unités 

EP1 : Étude technologique et préparation U1 EP1 : Préparation d’activités professionnelles UP1 

EP2 : Mise en œuvre des techniques du 
domaine d’application U2 EP2 : Réalisation d’une intervention UP2 

 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « conduite de procédés industriels et 
transformations » de brevet d’études professionnelles  
NOR : MENE0918289A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 31-7-2009 - J.O. du 25-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative Chimie, bio-industrie, environnement du 19-5-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « conduite de procédés industriels et transformations » de brevet d'études 
professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du 
présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « conduite de procédés 
industriels et transformations »  de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b 
au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « conduite de procédés industriels et transformations » de brevet d'études 
professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « conduite de procédés industriels et transformations » de brevet d'études 
professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat 
doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 5 septembre 2001 
modifié portant création du brevet d'études professionnelles « métiers des industries de procédés : industries chimiques, 
bio-industries, traitement des eaux, industries papetières » et les unités de l’examen organisé conformément au 
présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
 
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, 
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du 
présent arrêté, conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour 
leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « conduite de procédés industriels et transformations » de brevet d’études professionnelles 
conformément à l’annexe IIe au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « conduite de procédés industriels et transformations » de 
brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
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Article 8 - L'arrêté du 5 septembre 2001 modifié portant création du brevet d'études professionnelles « métiers des 
industries de procédés : industries chimiques, bio-industries, traitement des eaux, industries papetières » est abrogé 
à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2010. 
  
Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 31 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota : Les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
Spécialité « conduite de procédés industriels et transformations » de brevet d'études professionnelles

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis CFA 

ou sections 
d’apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis CFA 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Conduite et maintenance UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
pratique 4h 

EP2 - Épreuve pratique prenant en compte 
la période de formation en milieu 
professionnel 

UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
oral 

30min 
(+1h pour 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 

* Contrôle en cours de formation. 
 (1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Conduite et maintenance 
Coefficient : 4 - UP1 
De façon globale, l’évaluation portera sur les compétences suivantes: 
- des capacités : C1.2, C1.3, C1.4, C2.1, C2.2, C2.3,  
- des savoirs associés : S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8.  
Cette épreuve comporte deux parties : 
Partie A : Conduite d’une phase opératoire ou d’une opération unitaire coefficient 3  
Partie B : Maintenance de niveau 1 suivant la norme en vigueur coefficient 1  
 
Partie A : Conduite d'une phase opératoire ou d'une opération unitaire  
Objectifs :  
Évaluer la capacité du candidat à conduire une phase opératoire ou une opération unitaire en relation avec un 
procédé de production et/ou de traitement et/ou de transformation.  
 
Contenu : 
 Le candidat aura à sa disposition :  
- un équipement de production et/ou de traitement et/ou de transformation en état normal de marche,  
- le dossier technique,  
- les procédures de conduite,  
- les schémas de principe,  
- les fiches techniques,  
- les fiches de données de sécurité,  
- les documents de suivi,  
- les fiches de poste.  
 
Le candidat devra : 
- conduire une phase opératoire ou une opération unitaire en appliquant les procédures données,  
- relever les variables de contrôle et de commande et renseigner les documents de suivi,  
- restituer l’ensemble des matériels et de son environnement dans l’état initial.  
 
Critères d’évaluation :  
- la rigueur et le soin dans la mise en œuvre,  
- le comportement positif face à un  problème éventuel,  
- le respect des procédures et du temps imparti,  
- l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement,  
- la présentation et la lisibilité des documents rendus. 
 
Partie B : Maintenance 
Objectifs :  
Cette partie d’épreuve prend appui sur une installation de production et/ou de traitement et/ou de transformation. Elle 
consiste à évaluer l’aptitude du candidat à mettre en œuvre des activités de maintenance de niveau 1 suivant la 
norme en vigueur.  
 
Contenu : 
 Le candidat aura à sa disposition : 
- les équipements,  
- les moyens d’essais et de réglages,  
- le dossier technique,  
- les procédures de maintenance,  
- les outils et consommables,  
- les fiches techniques,  
- la fiche de poste,  
- le document de suivi.  
 
Le candidat devra :  
 - constater un ou des dysfonctionnements, 
- mettre en œuvre des opérations de maintenance de niveau 1, 
- renseigner le document de suivi.  
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Critères d’évaluation :  
- la rigueur de la mise en œuvre des procédures de maintenance,  
- l’efficacité de l’intervention,  
- l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement,  
- la présentation et la lisibilité des documents rendus.  
 
Modes d’évaluation 
Évaluation par épreuve ponctuelle  pratique : 4 heures maximum 
Le candidat conduit une phase opératoire ou une opération unitaire. Il effectue les opérations de maintenance 
demandées. Elle repose sur les mêmes éléments que l’évaluation en contrôle en cours de formation. 
 
Contrôle en cours de formation  
L’épreuve permet de vérifier que le candidat est capable d’assurer des opérations de maintenance et de conduire une 
phase opératoire ou une opération unitaire. L’évaluation se déroule lors d’une même situation durant la fin de la 
première année ou le premier semestre de la deuxième année de formation.  
 
L’inspecteur de l’Éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d’établissement. 
 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. Le déroulement de l’évaluation fait 
l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. 
 
Cette situation permet l’évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. 
 
Un professionnel au moins y est associé. Cette situation fait l’objet d’une proposition de note établie conjointement par 
l’équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s) ; 
La proposition de note finale est transmise au jury. 
 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci.  
 
Épreuve EP2 : Épreuve pratique prenant en compte la période de formation en milieu professionnel 
Coefficient : 8 (+1 pour PSE) - UP2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de P.F.M.P. prévues pour le baccalauréat professionnel. 
Objectifs :  
De façon globale l’évaluation portera sur les compétences suivantes: 
- des capacités : C1.1, C3.1, C3.2, C3.3,  
- des savoirs associés : S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8.  
 
Modes d’évaluation 
Évaluation par épreuve ponctuelle  orale : 30 minutes maximum  
L’évaluation ponctuelle reprend les éléments ci-dessous mais s’effectue au moyen d’un entretien basé sur un dossier 
d’activité, d’une vingtaine de pages maximum, élaboré par le candidat. Ce dossier devra mettre en évidence les 
activités réalisées, les documents techniques utilisés, les moyens de protections en vigueur,…, et sa position dans 
l’entreprise. Les critères d’évaluation seront la qualité de la rédaction, la clarté des éléments, l’esprit de synthèse aux 
regards des activités menées par le candidat dans le cadre de l’entreprise. Les documents techniques devront être de 
type industriel. Elle prend la forme d’une présentation orale de 10 minutes maximum et d’un entretien avec le jury de 
20 minutes maximum. Cette évaluation est effectuée conjointement par un enseignant du domaine professionnel et un 
enseignant du domaine général. Les professionnels peuvent y être associés. 
 
Contrôle en cours de formation  
L’évaluation s’appuie sur une période de formation en entreprise effectuée durant la première année ou le premier 
semestre de la deuxième année de formation. Elle permet de valider tout ou partie des compétences ci-dessus.  
 
Cette évaluation sera effectuée conjointement par un enseignant du domaine professionnel et le tuteur de l’entreprise. 
 
Cette évaluation sur site portera dans un premier temps sur les compétences pour utiliser et renseigner les 
documents mis à sa disposition dans l’entreprise ainsi que sur les compétences à communiquer avec les moyens mis 
à sa disposition lors de la durée de la P.F.M.P.  
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Dans un deuxième temps lors d’une mise en situation dans l’entreprise (installation à proximité, dossier de production, 
schéma,…) on demandera d’identifier ou de recenser les constituants de l’installation, les produits et/ou les matières 
nécessaires à la production. Dans le même temps, de recenser les équipements de protections individuelles et collectives 
nécessaires au contexte ainsi que les procédures liées à la sécurité  à l’hygiène et à la préservation de l’environnement.  
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement. Le déroulement de l’évaluation fait 
l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs. 
 
Prévention - sante - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention – santé – environnement » (PSE)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
 Coefficient 6 - UG1 
1- Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du français 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
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La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
A partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à 
la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique également sur 10. 
 
- Français 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 

À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur propose un 
support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut être pris dans ce 
qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou document 
iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 

Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 

À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 
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- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie  
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 – 1 heure 
 

1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1 heure 
 

1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 – Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le 
candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème 
en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation 
s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels 
ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant 
les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée dans 
le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant 
les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est demandé au 
candidat :  



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 163 / 286 
 

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou 
la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans 
l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre 
;  

- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 
envisagé ;  

- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation  (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. 
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines 
formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 
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4 - Remarques sur la correction et la notation 
• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 

capacités ou compétences visées.  
•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 

en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 
• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 

prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

BEP Métiers des Industries de procédés : 
industries chimiques, bio-industries, traitement 

des eaux, industries papetières 
Arrêté du 5 septembre 2001 modifié par l’arrêté 

du 30 juillet 2003 
Dernière session : 2010 

Spécialité Conduite de procédés industriels et 
transformations de BEP 
Défini par le présent arrêté 

 
 

1ère session : 2011 

Épreuves Épreuves Unités 

EP2 - Conduite et maintenance EP1 - Conduite et maintenance UP1 

EP3 - Mise en œuvre et contrôle d’une production 
et/ou d’un traitement 

EP2 - Épreuve pratique prenant en compte la période 
de formation en milieu professionnel. UP2 

 
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « plastiques et composites » de brevet 
d’études professionnelles 
NOR : MENE0917680A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 27-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2  

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative « Chimie, bio-industrie, environnement » du 13-1-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles dont la définition et 
les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « plastiques et composites » 
de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles comporte cinq 
unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe IIc au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles par la 
voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 21 octobre 2004 
portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la plasturgie » et les unités de l’examen organisé 
conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de 
l’arrêté du 21 octobre 2004 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions 
prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, 
conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de 
validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « plastiques et composites » de brevet d’études professionnelles conformément à 
l’annexe IIe au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 21 octobre 2004 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la plasturgie » 
est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 27 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 

Spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat,  
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage  
habilité 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis CFA 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Préparation de la production UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
pratique 4h  

EP2 - Épreuve pratique prenant en 
compte la période de formation 
professionnelle 

UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

2h 
(+ 1h pour 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
 
 
  



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 167 / 286 
 

Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Préparation de la production. 
Coefficient 4 - UP1 
Finalité et Objectifs de l’évaluation :  
L’épreuve  a pour objectif de vérifier les compétences : 

C 1.1.1 Identifier les particularités du produit à fabriquer 
C 1.1.2. Identifier sur le site : 
- les matières premières et les semi-produits, 
- les différents composants, 
- les équipements, les outillages et les outils, 
- les moyens de contrôle, 
- les dispositifs de sécurité 
C 1.1.3. Collecter les informations écrites, orales ou informatisées liées au fonctionnement de l’aire et/ou du 
poste de fabrication. 
C 2.1.1. Vérifier les quantités des matières plastiques à mettre en œuvre et des composants, nécessaires à la 
fabrication. 
C 2.1.2. Préparer les matières plastiques, les différents composants et les produits de conditionnement. 
C 2.1.3. Préparer les outillages. 
C 2.1.4. Préparer les périphériques. 
C 2.1.5. Mettre en place et raccorder les outillages sur leur support et/ou sur la machine, conformément aux 
procédures. 
C 2.1.6. Mettre en place et raccorder les périphériques mobiles sur la machine, sur l'outillage. 
C 2.1.7. Installer l'aire de production. 
C 3.1.1. Vérifier la conformité de la référence des matières d’œuvre.  
C 3.1.2. Identifier les moyens de contrôle. 
C 3.1.3. Contrôler la conformité du produit ou de la pièce. 
C 3.2.1. Évaluer les risques liés aux matières et à l’utilisation des matériels. 

Modes d’évaluation 
Évaluation ponctuelle : 
Épreuve ponctuelle pratique, durée : 4 heures.  
 
La forme ponctuelle reprend les compétences et les éléments de l’épreuve E1 en contrôle en cours de formation.  
  
* L’absence du représentant d’une entreprise n’invalide pas l’évaluation. 
Contrôle en cours de formation : 
 L’épreuve pratique est organisée durant le premier semestre de la classe de première. Les activités associées 
concernent la préparation d’une production  et se déroulent au cours d’une séquence d’atelier dont la durée est 
comprise entre 3 et 5 heures. Les professionnels* y sont associés.  
Déroulement : En centre de formation et à partir d’un dossier de fabrication complet tiré au sort parmi les 5 techniques 
mises en œuvre dans l’établissement (5 techniques principales), le candidat réalise l’ensemble des activités amenant 
à la préparation d’une production.  

On donne : 
L’ordre de fabrication  
Le dossier de fabrication  
Le manuel d’utilisation des périphériques.  
Le planning de production ;  
Les matériels nécessaires à l’équipement du poste de travail. 
On demande : 
Étudier le dossier de fabrication et l’ordre de fabrication.  
Préparer les matières plastiques et/ou les différents composants.   
Mettre en place, les outillages sur leur support et/ou sur la machine.   
Mettre en place et raccorder les périphériques :  
- sur la machine,  
- sur l’outillage.   
Installer l’aire de production. 
Critère d’évaluation : 
Une bonne compréhension des opérations à accomplir.  
L’aire de production est préparée conformément aux instructions, en temps voulu, en assurant la sécurité 
individuelle et collective, la protection du matériel et le respect de l’environnement. 
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Épreuve E2- ; Épreuve pratique prenant en compte la Période de Formation Professionnelle 
Coefficient 8 - UP2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues par le baccalauréat professionnel. 
Finalité et Objectifs de l’évaluation :  
L’épreuve  a pour objectif de vérifier les compétences : 

C 1.2.1. Rendre compte du travail effectué. 
C 1.2.2. En cas d’anomalie détectée, alerter les services et/ou la personne concernée. 
C 1.2.3. Transmettre les consignes et les informations nécessaires au bon déroulement de la fabrication. 
C 1.2.4. Compléter les documents de suivi de la maintenance et de la fabrication. 
C 1.3.1 Écouter les membres de l’équipe et les partenaires  
C 2.2.1. Approvisionner ou mettre en place les matières d'œuvre et les différents composants. 
C 2.2.2. Procéder aux vérifications afin d'assurer la sécurité des personnes et des moyens de production pour 
respecter l'environnement. 
C 2.2.3. Afficher les réglages des machines, des périphériques, des équipements. 
C 2.2.4. Produire la fabrication demandée. 
C 2.2.5. Effectuer les opérations de finition et les vérifications demandées. 
C 2.2.6. Conditionner les produits de la fabrication en respectant les spécifications (nombres, positions…). 
C 2.3.1. S’assurer au début, en cours et en fin de fabrication du maintien en état des parties moulantes, 
opératives et fonctionnelles des outillages et des outils. 
C 2.3.2. Détecter et localiser les anomalies de fonctionnement et de réglage des matériels de l’aire de fabrication. 
C 2.3.3. Participer au diagnostic en décrivant l’anomalie ou le dysfonctionnement. 
C 2.3.4. Assurer la maintenance de premier niveaux suivant la norme NF X 60-319 
C 2.3.5. Maintenir en état l’aire de fabrication : 
- garantir l’accessibilité du poste, 
- faciliter l’évacuation des produits finis, 
- évacuer et trier les déchets, les chutes, les rebuts et les matières non utilisées, 
- assurer l’état de propreté du poste. 

Modes d’évaluation 
Évaluation ponctuelle :  

Épreuve ponctuelle pratique qui se déroule en centre de formation.  
Durée : 2 heures (hors temps de polymérisation pour le domaine des composites)   
La forme ponctuelle reprend les compétences et les éléments de l’épreuve E2 en contrôle en cours de 
formation. 
Le candidat est en situation de travail sur un poste de production (qu’il occupe pour une durée au minimum de 
deux heures). L’évaluation du candidat porte sur  les activités de conduite de production. L’évaluation est 
réalisée conjointement par un enseignant du domaine professionnel  et un professionnel* d’une entreprise.  

 
* L’absence du représentant de l’entreprise n’invalide pas l’évaluation. 
Contrôle en cours de formation : 

L’épreuve se situe durant les deux dernières semaines de la Période de Formation en Milieu Professionnel 
effectuée en classe de seconde. L’évaluation est réalisée conjointement par le tuteur et un enseignant du 
domaine professionnel  appartenant à l’équipe pédagogique du centre de formation. 
Déroulement : Le candidat est en situation de travail sur un poste de production qu’il occupe pour une durée 
au minimum de deux heures. L’évaluation du candidat porte sur les activités de conduite de production. 

On donne : dans le cadre d’une activité de conduite de production  
Les éléments nécessaires du dossier de fabrication : fiche de contrôle, plan pièce, pièce type, document 
de suivi de fabrication, …  
Le poste de travail installé ;  
Les outils et moyens de contrôle opérationnels ;  
Une GPAO ou un dispositif équivalent.  
Les éléments nécessaires du dossier de fabrication  Poste de travail en cours de production. 
On demande : 
De conduire la production  
De conditionner les produits de la fabrication en respectant les spécifications  
De remettre le poste en état (propreté, rangement, sécurité),  
De rendre compte.  
Critère d’évaluation : 
Que la commande soit conditionnée conformément à la demande. 
La méthode, les procédures, les modes opératoires, les consignes sont respectés.  
Les documents de suivi de la production sont complétés. 
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Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « Prévention - Santé - Environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées d’une 
documentation.  

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - 
géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  
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2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français  
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 

À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’oeuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 

À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 
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Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie  
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 – Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences est destinée à évaluer les objectifs et capacités prévus par les référentiels 
de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux 
programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques pour les classes 
préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des 
TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (CCF)  

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 

Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
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étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre 
les sciences physiques et chimiques.  

- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 

recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  
• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 

plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
 
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre 
;  

- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 
envisagé ;  

- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 
 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies  
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Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines 
formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

• Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement en 
compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

B.E.P. mise en œuvre des 
matériaux - option Plastiques et 

composites 
Arrêté du 23 août 1990 
Dernière session 2006 

B.E.P. Métiers de la plasturgie 
Arrêté du 21 octobre 2004 

 
Dernière session : 2010 

B.E.P. Plastiques et composites 
défini par le présent arrêté 

 
1ère session : 2011 

 EP1 : Préparation d’une production EP1 : Préparation de la production UP1 

EP2 : Mise en œuvre EP2 : Mise en œuvre d’une production
EP2 : Épreuve pratique prenant 
en compte la période de formation 
professionnelle. 

UP2 

 
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « métiers de l’hygiène, de la propreté et de 
l’environnement » de brevet d’études professionnelles  
NOR : MENE0917620A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 27-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative « chimie, bio-industrie, environnement » du 13-1-2009 

Article 1 - Il est créé la spécialité « métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement » de brevet d'études 
professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du 
présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « métiers de l’hygiène, de la 
propreté et de l’environnement » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au 
présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement » de brevet d'études 
professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au 
présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement » de brevet 
d'études professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le 
candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 29 juillet 2004 
portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement » et 
les unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de 
l’arrêté du 29 juillet 2004 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues 
à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à 
l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement » de brevet d’études 
professionnelles conformément à l’annexe II e au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement » 
de brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 29 juillet 2004 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de l’hygiène, de la 
propreté et de l’environnement » est abrogé à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 27 juillet 2009  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement » de brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Analyse d’une situation 
professionnelle UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 

écrit 2h 

EP2 - Techniques professionnelles UP2 9 (1) C.C.F C.C.F 
Ponctuel 

pratique et 
oral 

4h 
(+ 1h pour 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
* Contrôle en cours de formation. 
 (1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c  
Définition des épreuves 
 
EP1 : Analyse d’une situation professionnelle 
Coefficient : 4 - UP1 
Objectifs de l’épreuve  
Cette épreuve permet de vérifier : 

- que le candidat maîtrise les connaissances technologiques et scientifiques fondamentales, les connaissances 
liées à la prévention et au traitement des biocontaminations et celles relatives aux différents milieux 
professionnels, 

- qu’il est capable de les mobiliser dans des situations professionnelles, 
- qu’il fait preuve de qualités d’analyse du dossier technique remis,  
- qu’il est capable de justifier ses choix, 
- qu’il est capable de faire des propositions pertinentes. 

Contenu de l’épreuve UP1 
Cette partie d’épreuve porte sur tout ou partie des compétences : C11, C12, C13, C22 et sur l’ensemble des savoirs 
associés.   
Modes d’évaluation 

 Épreuve ponctuelle  écrite - Durée : 2h  
L’épreuve s’appuie  sur un dossier technique comportant : 
- la description d’une situation professionnelle simple, 
- des documents d’exploitation (extrait du cahier des charges…), d’organisation, des fiches techniques… 
Le dossier technique comporte au maximum 5 pages. 
 
Le candidat pourra être amené à identifier : 

- les caractéristiques du milieu, de l’entreprise, 
- la nature de la commande, 
- les risques inhérents à la situation, 
- les éléments de non conformité, 
- les éléments liés à l’organisation de l’activité,  
- les éléments liés à la communication et à la gestion de la qualité. 

Le candidat pourra être amené à expliquer les choix technologiques, à  proposer des solutions technologiques 
simples. 
Si la situation professionnelle proposée ne se situe pas dans un secteur à risques ou sensible, des questions 
indépendantes permettront d’évaluer les connaissances liées à la prévention et au traitement des biocontaminations. 
Critères d’évaluation : 

- la maîtrise des connaissances, 
- l’aptitude à les mobiliser dans une situation professionnelle,  
- la pertinence de l’analyse, des explications et des solutions fournies, 
- la présentation, la lisibilité et la qualité rédactionnelle des documents rendus. 
 

 Contrôle en cours de formation  
Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation écrite organisée en établissement de formation 
sous la responsabilité des professeurs chargés des enseignements professionnels et technologiques.  Le niveau 
d’exigence est identique à celui de l’épreuve ponctuelle. Elle est organisée à la fin du troisième semestre de la 
formation. 
Un professionnel peut être associé à la mise en œuvre de l’évaluation. 
 
EP2 : Techniques professionnelles  
Coefficient : 8 - UP2 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
 

Objectifs de l’épreuve  
L’épreuve permet de vérifier que le candidat est capable d’assurer des techniques professionnelles dans les secteurs 
de l’hygiène et de la propreté ainsi que les savoirs associés correspondants.  
Contenus  
Elle porte sur tout ou partie des compétences : C21, C23, C31, C32, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C51, 
C52 et mobilise les savoirs qui leur sont directement associés. 
Le candidat aura à sa disposition selon la situation : 
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- les installations et locaux à entretenir,  
- des extraits du cahier des charges,  
- les produits et matériels,  
- les procédures,  
- les fiches techniques,  
- les fiches de données de sécurité,  
- les documents de suivi,  
- les fiches de poste. 

Le candidat devra : 
- conduire un entretien de locaux et de surfaces mettant en œuvre des opérations d’entretien courant 

et de rénovation ou de remise en état,  
- assurer les services associés liés à l’activité, 
et /ou 
- réaliser des techniques d’entretien de zones à risques ou sensibles en appliquant les procédures 

données et /ou réaliser des opérations préparatoires à la stérilisation en appliquant les procédures données,  
et 
- effectuer les opérations de contrôle et renseigner les documents de suivi,  
- restituer l’installation et les matériels en état de fonctionnement,  
- expliquer par oral la logique des opérations et  justifier ses choix technologiques. 

Critères d’évaluation  
- la maîtrise des techniques,  
- l’organisation rationnelle, la rigueur et le soin dans la mise en œuvre,  
- l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement,  
- le respect des procédures, 
- la maîtrise des opérations de contrôle de la qualité,  
- la présentation et la lisibilité des documents renseignés,  
- la pertinence et la justification des choix effectués et des explications données, 
- le respect du temps imparti.  

Modes d’évaluation  
 Épreuve ponctuelle pratique et orale  - Durée : 4h maximum    

Le candidat réalise des opérations de nettoyage dans les zones à risques ou sensibles mettant en pratique des 
techniques de bio nettoyage et/ou des opérations préparatoires à la stérilisation. 
ou  
Le candidat réalise des opérations de nettoyage mettant en pratique des techniques d’entretien courant et/ou de 
remise en état des surfaces. 
 
À l’issue de l’épreuve, le candidat sera interrogé afin d’expliquer par oral la logique des opérations et de justifier ses 
choix technologiques (durée maximum : 10 min). 

 Contrôle en cours de formation 
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation d’égale valeur, l’une organisée en 
établissement de formation, l’autre validée à l’issue d’une période de formation en milieu professionnel. 
Situation 1 : évaluation des opérations de nettoyage dans les zones à risques ou sensibles mettant en pratique des 
techniques de bio nettoyage et/ou des opérations préparatoires à la stérilisation. 
Situation 2 : évaluation des opérations de nettoyage mettant en pratique des techniques d’entretien courant et de 
remise en état des surfaces. 
Le choix de la situation (S1 ou S2) évaluée en établissement de formation est déterminé par la nature des activités 
évaluées en milieu professionnel.  
 
La situation d’évaluation en milieu professionnel prend en compte la totalité de la période, elle a lieu au cours de 
la P.F.M.P. de fin de seconde. Au cours des activités réalisées dans l’entreprise le candidat est évalué par le tuteur à 
partir d’un document d ‘évaluation fourni par l’établissement de formation. La proposition de note de l’évaluation est 
établie conjointement par le tuteur et un membre de l’équipe pédagogique. 
 
La situation d’évaluation en établissement est organisée au cours du troisième semestre de la formation sous la 
responsabilité des professeurs chargés de l’enseignement professionnel dans le cadre des activités habituelles de la 
formation. À l’issue de la réalisation pratique, le candidat est interrogé afin d’expliquer par oral la logique des opérations 
et de justifier ses choix technologiques. Un professionnel au moins est obligatoirement associé à la mise en œuvre de 
l’évaluation, ce qui peut se traduire par la participation à la conception de la situation d’évaluation et/ou des grilles 
d’évaluation et/ou à la notation des candidats le jour de l’évaluation.  
Le niveau d’exigence de ces évaluations est identique à celui de l’épreuve ponctuelle. 
L’inspecteur de l’Éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’évaluation organisée sous la 
responsabilité du chef d’établissement. 
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Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « Prévention - Santé - Environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 
EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du français 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  
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2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à la 
manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français  
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées à 
des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’oeuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
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À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie  
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 

1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 

1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences est destinée à évaluer les objectifs et capacités prévus par les référentiels 
de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux 
programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques pour les classes 
préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des 
TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  

 
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 181 / 286 
 

- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 
Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre 
les sciences physiques et chimiques.  
 

- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 

recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  
• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 

plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 
- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  exploiter 

les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les questions 
posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
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3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des modes d’évaluation (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. 
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est 

ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage des 
calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines 
formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance entre épreuves ou unités 
 

Brevet d’études professionnelles 
Bioservices dominante 

Maintenance et hygiène des 
locaux (arrêté du 4 aout 1989 

modifié) 
Dernière session : 2006 

Brevet d’études professionnelles 
Métiers de l’hygiène, de la propreté et 

de l’environnement 
défini par l’arrêté du 29 juillet 2004 

 
Dernière session : 2010 

Brevet d’études professionnelles 
Métiers de l’hygiène, de la propreté et de 

l’environnement 
défini par le présent arrêté 

 
1ère session : 2011 

EP1 : Techniques de bioservices EP1 : Techniques professionnelles EP2 : Techniques professionnelles UP2

EP2 : Sciences appliquées EP2 : Sciences appliquées - Prévention 
et traitement des bio-contaminations 

EP1 : Analyse d’une situation 
professionnelle UP1

 EP3 : Analyse d’une situation 
professionnelle 
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Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « boucher-charcutier » de brevet d’études 
professionnelles 
NOR : MENE0917441A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 24-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative du 9-3-2009 

Article 1 - Il est créé la spécialité « boucher-charcutier » de brevet d'études professionnelles dont la définition et les 
conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification du brevet d'études professionnelles spécialité 
« boucher-charcutier » figurent respectivement en annexe I a et en annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier » comporte cinq unités 
obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et en annexe II b 
au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier » par la voie de 
l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou 
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines 
ou aux épreuves, à compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 29 août 1990 portant 
création du brevet d'études professionnelles « alimentation » et les unités de l’examen organisé conformément au 
présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 29 août 1990 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, 
conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de 
validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « boucher-charcutier » de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe 
II e au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier », organisée 
conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 29 août 1990, modifié, portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation » est 
abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 24 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 

Spécialité « boucher-charcutier » de brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis C.F.A. 

ou sections 
d’apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Technologie professionnelle, sciences 
appliquées et environnement de l’entreprise UP1 4 C.C.F* CCF Ponctuelle 

écrite 2H 

EP2 - Préparation et fabrication de viandes 
de boucherie et produits de charcuterie UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuelle 

pratique 
7h 

(+1h) 

EG 1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuelle 

écrite C.C.F Ponctuelle 
écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuelle 
écrite 1 h 

EG 3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuelle  

 
* Contrôle en cours de formation. 
 (1) Dont coefficient 1 pour la prévention, santé, environnement.  
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve E1 : Technologie professionnelle, sciences appliquées et environnement de l’entreprise 
Durée : 2h00 - Coeff. 4 - UP1 
Finalités et objectifs de l’épreuve  
Cette épreuve a pour objectifs de vérifier l’acquisition par le candidat, de compétences professionnelles liées aux 
connaissances relatives à l’environnement technologique, scientifique, économique et juridique de l’entreprise.  
Contenu de l’épreuve  
L’épreuve comporte trois parties relatives à :  

- la technologie professionnelle (coefficient 1,5),  
- aux Sciences appliquées à l’alimentation, à l’hygiène et à l’environnement professionnel (coefficient 1,5) 
- l’environnement économique et juridique de l’entreprise (coefficient 1) 

Elle porte obligatoirement sur les savoirs associés suivants :  
S1 La culture professionnelle 
S2 Les matières premières 
S3 Les techniques professionnelles 
S4 Les sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et à l'environnement professionnel 
S5 L'environnement économique, juridique de l'entreprise 

et s’appuie sur les compétences terminales suivantes :  
C1.1. Déterminer les mesures d’hygiène, de santé et de mise en sécurité 
C1.2. Définir les besoins matériels (matières premières, consommables, équipements, …) 
C1.3. Organiser l’information (trier, classer, ordonner) 
C1.5. Identifier les éléments de la qualité 
C3.1. Contrôler les matières premières et leurs conditions de conservation 
C3.2. Contrôler la mise en place et le rangement du poste de travail 
C3.8. Détecter les anomalies 

Déroulement de l’épreuve  
L’épreuve permet d’évaluer à partir d’une mise en situation professionnelle décrite par un ou plusieurs 
documents (bon de livraison, bon de commande, fiche technique, test, protocole, article de presse…), tout ou 
partie des compétences et savoirs associés définis ci-dessus en technologie, en sciences appliquées 
à l’alimentation, à l’hygiène et à l’environnement professionnel et en environnement économique et juridique de 
l’entreprise. 
Elle se compose de trois parties concernant : 

- la technologie professionnelle (durée : 45 minutes) ; 
- les sciences appliquées à l’alimentation, à l’hygiène et à l’environnement professionnel (durée : 45 

minutes) ;  
- l’environnement économique et juridique de l’entreprise (durée : 30 minutes). 

Critères d’évaluation  
L’évaluation porte principalement, pour chacun des trois domaines, sur : 

- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence des réponses apportées aux questions posées ; 
- l’exactitude des informations portées sur le ou les documents à renseigner ; 
- la capacité à tirer parti d’une documentation fournie. 

Commission d’évaluation  
Elle est composée des enseignants chargés des enseignements professionnels, de sciences appliquées à l’alimentation, à 
l’hygiène et à l’environnement professionnel et de l’environnement économique et juridique de l’entreprise.  
 
Modes d’évaluation  

a) Épreuve ponctuelle écrite (durée : 2 h 00) (80 points) 
(Technologie professionnelle : 30 points ; sciences appliquées : 30 points ; environnement économique et juridique de 
l’entreprise : 20 points) 
 
L’épreuve est conforme à la définition générale précisée précédemment (finalités, contenu, déroulement, critères, 
commission d’évaluation). 
La date de réalisation et les modalités de correction de l’épreuve sont fixées dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 
Les candidats s’inscrivent à la session d’examens définie selon les dispositions de la circulaire nationale d’organisation 
des épreuves du B.E.P. boucher-charcutier. 
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b) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
L’évaluation est réalisée à l’occasion d’une situation d’évaluation écrite organisée par les professeurs concernés dans 
l’établissement de formation sous la responsabilité du chef d’établissement. Elle est organisée au plus tôt à la fin de la 
seconde professionnelle et au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle.   
Cette évaluation, conçue en fonction des acquis des candidats, est conforme aux exigences du référentiel et à la 
définition de l’épreuve précisée précédemment (finalités, contenu, déroulement, critères, commission d’évaluation).  
 
La commission d’évaluation propose une note au jury final qui arrête la note définitive. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’inspecteur de l’Éducation nationale de la spécialité veille au bon 
déroulement de l’évaluation organisée sous la responsabilité du chef de centre d’examen. 
 

Épreuve E2 : Préparation et fabrication de viandes de boucherie et produits de charcuterie 
Durée : 7 h - Coeff. 8 - UP2 
Nota : La situation d’évaluation prend en compte la durée réglementaire de la formation en milieu professionnel de 6 
semaines incluses dans les 22 semaines de période de formation en milieu professionnel prévues pour le 
baccalauréat professionnel. 
 
Finalités et objectifs : 
Cette épreuve vise à apprécier les compétences professionnelles acquises par le candidat au cours de sa formation, tant 
en établissement de formation qu’en entreprise. 
L’épreuve permet de s’assurer que le candidat est capable de :  

- préparer, transformer, présenter des viandes de boucherie,  
- fabriquer, présenter des produits de charcuterie,  

conformément aux exigences définies par le référentiel du B.E.P. boucher-charcutier. 
Contenus :  
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes : 

C1.4. Préparer les espaces de travail 
C2.1. Appliquer les mesures d’hygiène, de santé et de mise en sécurité 
C2.2. Déconditionner, conditionner 
C2.3. Ranger - stocker les matières dans les lieux appropriés 
C2.4. Peser, mesurer, quantifier 
C2.5. Préparer, transformer, fabriquer 
C2.8. Ranger le poste de travail, les matériels, les locaux, les équipements et les outillages 
C2.9. Appliquer les méthodologies de la démarche qualité 
C2.10. Réagir aux aléas (risques, accidents, défauts de production, …) et mener des actions correctives 
C3.1. Contrôler les matières premières et leurs conditions de conservation 
C3.2. Contrôler la mise en place et le rangement du poste de travail 
C3.3. Vérifier l’hygiène corporelle et vestimentaire, les opérations de nettoyage et de désinfection 
C3.4. Vérifier le bon fonctionnement des appareils utilisés et de leurs dispositifs de sécurité 
C3.5. Contrôler les cuissons 
C3.6. Contrôler la conformité de la production - transformation 
C4.1. Communiquer avec les membres de l’équipe, la hiérarchie, des tiers (services d’urgence) 
C4.2. Travailler en équipe 
C4.3. Communiquer à l’aide des technologies de l’information et de la communication 

et sur tout ou partie des savoirs associés suivants : 
S1.1. Les secteurs d’activité et les acteurs des filières 
S1.2. Les produits commercialisés 
S1.3. Le vocabulaire professionnel 
S1.4. Les locaux et annexes 
S1.5. Les équipements, matériels et outillages 
S1.6. Les documents de travail 
S2.2. La traçabilité 
S2.3. Les matières premières de base 
S2.4. Les matières complémentaires 
S3.1. Les transformations 
S3.2. Les préparations de base et leurs techniques 
S3.3. Les cuissons et après cuisson 
S3.4. La conservation des produits 
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Critères d’évaluation :  
- le comportement professionnel (gestion des énergies et des fluides, utilisation rationnelle des matériels et des 

matières premières) et le respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, 
- la maîtrise des techniques de préparation et de transformation des viandes, 
- la maitrise des techniques de fabrication de produits de charcuterie, 
- l’exactitude des pesées, des tailles et/ou des formes, 
- le respect de la commande, 
- la communication sur les modes de cuisson adaptés aux produits, les éléments de composition, les caractéristiques 

organoleptiques des fabrications. 
Déroulement et modalités d’organisation : 
Les candidats s’inscrivent à la session d’examens définie selon les dispositions de la circulaire nationale d’organisation 
des épreuves du B.E.P. boucher-charcutier. 
 
La commission d’évaluation est constituée de professeurs de spécialité et d’un professionnel. En l’absence de ce 
dernier, l’évaluation peut se dérouler. 
 
a) Épreuve ponctuelle - Durée : 7 heures (160 points) 
La durée est définie en dehors du temps de restauration obligatoire de 1 h environ et du temps de remise en état des locaux.  
 
À partir d’une commande, accompagnée des fiches techniques correspondantes et d’un organigramme de travail, le 
candidat doit, en adoptant un comportement professionnel (gestion des énergies et des fluides, utilisation rationnelle des 
matériels et des matières premières) et en respectant les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail :  

- préparer - transformer trois espèces de viande, dont bœuf et porc obligatoire,  et veau ou agneau (70 points) ; 
- fabriquer deux produits de charcuterie : un produit courant (terrine ou galantine) et un produit sous boyau 

(saucisse, saucisson) (70 points) ; 
- présenter des produits transformés (20 points).  

Une portion de chaque fabrication est présentée oralement par le candidat à la commission d’évaluation. 
Des produits alimentaires intermédiaires peuvent être mis à disposition du candidat dans le cadre de ses fabrications.  
 
b) Contrôle en cours de formation  
Deux situations distinctes sont réalisées pour évaluer les acquis lorsque le professeur ou le formateur, en fonction de la 
préparation des élèves ou des apprentis, juge le moment opportun. L’une est organisée dans l’établissement de 
formation dans le cadre des séances de travaux pratiques habituels et l’autre l’est en entreprise. Les élèves ou apprentis 
sont informés préalablement de chaque situation d’évaluation et de ses objectifs. 
 
Elles sont réalisées au plus tôt en fin de l’année de seconde professionnelle et au plus tard à la fin du premier semestre de 
la première professionnelle.  
Ces situations répondent aux mêmes exigences que celles de l’épreuve ponctuelle terminale et sont conçues en fonction 
des acquis des candidats, conformément aux exigences du référentiel et à la définition de l’épreuve donnée 
précédemment (finalités, critères, contenu, déroulement). 
La commission d’évaluation est composée : 
- pour la situation en établissement, du professeur ou du formateur de spécialité en charge de la formation de l’élève 
ou de l’apprenti et d’un professionnel. En l’absence de ce dernier, l’évaluation pourra se dérouler ; 
- pour la situation évaluée en entreprises, du formateur de l’entreprise d’accueil et du professeur de la spécialité. 
La commission d’évaluation propose une note au jury final qui arrête la note définitive. 
 
Première situation d’évaluation en entreprise : (40 points) 
Elle se déroule en entreprise au plus tôt en fin de deuxième semestre de la seconde professionnelle et au plus tard 
dans le respect des dispositions réglementaires de l’organisation définie par la circulaire nationale. 
Les compétences évaluées en entreprise sont complémentaires de celles évaluées en établissement. Les transformations 
de Boucherie et des préparations de base de Charcuterie sont repérées et choisies conjointement par l’enseignant 
chargé des enseignements professionnels en établissement de formation et le tuteur ou maître d’apprentissage désigné 
par le chef d’entreprise, pour tenir compte des spécificités de l’entreprise et de l’environnement professionnel.  
Seront obligatoirement évalués : 

- le comportement professionnel,  
- la préparation - transformation de trois espèces de viandes différentes (le porc, la volaille et le veau), 
- la fabrication de deux préparations de base en vue de fabrications de charcuterie. 
 

Deuxième situation d’évaluation en centre de formation : (120 points) 
Elle se déroule en établissement de formation au plus tôt en fin de deuxième semestre de la seconde professionnelle et au 
plus tard dans le respect des dispositions réglementaires de l’organisation définie par la circulaire nationale. 
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À partir d’une commande, accompagnée des fiches techniques correspondantes et d’un organigramme de travail, le 
candidat doit :  

- préparer - transformer deux espèces de viande, bœuf et porc, 
- fabriquer deux produits de charcuterie : un produit courant (terrine ou galantine),  et un produit sous boyau 

(saucisse, saucisson), 
- présenter des produits transformés.  

Une portion de chaque fabrication est présentée oralement par le candidat à la commission d’évaluation. 
Des produits alimentaires intermédiaires peuvent être mis à disposition du candidat dans le cadre de ses fabrications.  
Conformément à la réglementation en vigueur, l’inspecteur de l’Éducation nationale de la spécialité veille au bon 
déroulement des évaluations organisées sous la responsabilité du chef de centre. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
- Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème. 
- Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques. 
- Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées.   
L'évaluation porte notamment sur : 
- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre ; 
- l'exactitude des connaissances ; 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 
 
2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 
Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer 
des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit notamment mettre 
en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer les 
connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents ressources lui 
permettant de proposer une démarche de prévention.  
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EG1- Français, histoire - géographie et éducation civique : Coefficient 6 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans le programme d’enseignement du français pour les classes préparatoires au 
baccalauréat professionnel :  
Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire. 
Devenir un lecteur compétent et critique. 
Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - éducation civique. 
 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français  
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées à 
des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 
Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
- compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de langue, un effet 
d’écriture … ; 
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- interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le champ littéraire 
inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes étudiés, 
un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement frappé, et à expliquer 
son choix en une dizaine de lignes. 
 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 
Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 
- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 
 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire – géographie  
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 
Situation 1 - 1 heure 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 
Situation 2 - 1 heure 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2- Mathématiques : Coefficient 4 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques est destinée à évaluer la façon dont les candidats ont atteint les grands objectifs visés 
par le programme de mathématique fixé par l’arrêté du 10 février 2009 pour les classes préparatoires au baccalauréat 
professionnel : 
- former à l’activité mathématique par la mise en œuvre des démarches d’investigation et de résolution de problèmes ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques dans des situations liées à la profession ou à la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 
 
2 - Modes d’évaluation 
Contrôle en cours de formation (noté sur 20 points) - 1heure. 
Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation en mathématiques notée sur 20, et fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10. Chacune des séquences se déroule quand le candidat est 
considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. La première séquence doit 
cependant pouvoir être organisée avant la fin du deuxième semestre de la seconde professionnelle et la deuxième au 
plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
Cette évaluation en mathématiques est d’une durée totale d’une heure environ pour l’ensemble des deux séquences.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 
Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les sujets portent 
principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec un secteur 
professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  
L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou de calculatrices 
par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC se fait en présence de 
l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou 
contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des 
observations ou des commentaires. 
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Épreuve ponctuelle de mathématiques (notée sur 20 points) - 1 heure  
Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une part aussi 
large que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  
Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour 
résoudre un problème en liaison avec d’autres disciplines, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la 
situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats 
et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des programmes et 
aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies d’écran, résultats de calculs, 
etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de formation ou 
épreuve ponctuelle) 
 
Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du sujet doivent 
permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 
 
Si des questionnaires à choix multiple (Q.C.M.) sont proposés, les modalités de notation doivent en être précisées. En 
particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 
La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
 
Calculatrices et formulaires  
L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est ainsi 
précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage des calculatrices est 
autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 
Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines formules 
dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 
 
4 - Remarques sur la correction et la notation 
Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les capacités ou 
compétences visées.  
 Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement en compte, dans 
l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 
Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et prêteront une 
attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux résultats partiels. 
 
EG 3- Éducation physique et sportive: Coefficient 2 
Les modalités de l'épreuve d'éducation physique et sportive sont définies par l'arrêté du 15 juillet 2009  relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
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Annexe II d 
Tableau de correspondance 
 

B.E.P. Alimentation 
(défini par l’arrêté du 29 août 1990 modifié) 

 
dernière session 2010 

B.E.P. Boucher-Charcutier 
(défini par le présent arrêté) 

 
première session 2011 

Domaine professionnel  Ensemble des unités professionnelles  

EP1 Pratique professionnelle  E2 Préparation et fabrication de viandes de boucherie 
et produits de charcuterie  

EP2 (1) 
Sciences appliquées  
Technologie professionnelle 
Préparation traiteur 
  
EP3  
Vie économique et juridique de l’entreprise, 
Commercialisation 

E1 Technologie professionnelle, sciences appliquées 
et environnement de l’entreprise  
Technologie professionnelle 
Sciences appliquées à l’alimentation, à l’hygiène et à 
l’environnement professionnel 
Environnement économique et juridique de l’entreprise 

 
À la demande du candidat et pendant  la durée de validité des notes :  
(1) La note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à chacune des épreuves EP2 et EP3 (arrêté du 29 août 1990 
modifié) donne lieu au calcul d’une note moyenne qui peut être reportée sur  l’épreuve E1 du présent arrêté, cette 
note étant alors affectée du coefficient de cette épreuve.  
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « métiers de la mode - vêtement » de brevet 
d’études professionnelles 
NOR : MENE0917448A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 24-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative métiers de la mode et industries connexes du 11-2-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « métiers de la mode - vêtement » de brevet d'études professionnelles dont la 
définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification du brevet d'études professionnelles spécialité 
« métiers de la mode - vêtement » figurent respectivement en annexe I a et en annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « métiers de la mode - vêtement » comporte cinq 
unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et en annexe II b 
au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles spécialité « métiers de la mode - vêtement » par la 
voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines 
ou aux épreuves, à compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 29 juillet 1996 
portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la mode et industries connexes » et les unités de 
l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1996 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, 
conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de 
validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « métiers de la mode - vêtement » de brevet d’études professionnelles conformément à 
l’annexe II e au présent arrêté. 
 
Article 7 - La première session d’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « métiers de la mode - vêtement », 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 8 - L'arrêté du 29 juillet 1996 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la mode et 
industries connexes » est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010. 
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Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 24 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,  
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
 
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 

Spécialité « métiers de la mode - vêtement » de brevet d’études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis C.F.A. 

ou sections 
d’apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Étude et construction d’un modèle UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EP2 - Préparation et réalisation du 
produit 

UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

8h 
(+1h 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrit C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves  
 
Épreuve E.P.1 : Étude et construction d’un modèle  
Coefficient : 4 - Unité U.P.1 
1 - Finalités et objectifs de l’épreuve : 
Cette épreuve doit permettre de vérifier les compétences du candidat concernant l’analyse du dossier technique relatif 
à un projet et la préparation de la construction du vêtement.  
 
L’épreuve s’appuie sur des documents définissant le produit (ou une partie de produit) à réaliser. A partir des moyens 
matériels fournis, le candidat sera amené à organiser son poste de travail, à fabriquer, monter, finir et conditionner le 
produit en respectant les règles de sécurité. 
2 - Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences susceptibles d’être mises en œuvre dans l’exécution des tâches 
décrites dans le tableau de relation « Tâches / Unités professionnelles » (cf. annexe 2a de l’arrêté de création du 
diplôme) et listées ci-dessous : 

• C1.1 Rechercher, s’informer 
• C2.1 Participer à la mise au point du modèle 
• C2.3 Industrialiser le patronnage d’un modèle 
• C3.4 Participer à l’élaboration du dossier d’industrialisation du produit 

 
Elle s'appuie sur un projet de construction d’un modèle représentatif des activités du secteur des métiers de la mode. 
 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune des 
compétences ciblées, à la colonne "ressources" du référentiel de certification. 
 
A partir du dossier technique et de ses connaissances esthétiques et technologiques, le candidat procède à l'analyse 
des données de définition du projet afin de réaliser tout ou partie des cinq activités ciblées dans l’unité UP1. 
3 - Évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères d'évaluation" 
des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
 
On notera que, pour effectuer les tâches demandées, certaines autres compétences peuvent être mobilisées. En aucun 
cas ces dernières ne donneront lieu à évaluation. Si ces compétences ne sont pas maîtrisées, les tâches correspondantes 
doivent être réalisées avec assistance. 
 
S’il est bien entendu que la démonstration de ces compétences nécessite la mobilisation de tout ou partie des savoirs 
correspondants (cf. tableau « mise en relation compétences / savoirs technologiques associés »), il ne saurait être 
question de pratiquer par interrogation sur les seuls savoirs.  
 
• Modes d'évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. L’Inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
 
- Évaluation par contrôle en cours de formation :  
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation 
organisée dans l’établissement de formation, dans le cadre des activités habituelles de formation.  
 
La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix et son organisation 
relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique sous le contrôle de l’inspecteur en charge de la filière. 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la forme 
ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque 
candidat, un dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ; 
- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ; 
- les documents et travaux établis par le candidat lors de l’évaluation ; 
- une fiche d’évaluation du travail réalisé. 

Une fiche d’évaluation type sera mise au point au niveau académique. Seule cette dernière sera systématiquement 
transmise au jury. 
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L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation, sera tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles et arrêtera la note. 
- Évaluation ponctuelle : Épreuve écrite, d'une durée de 3 heures 
À partir d’un dossier comportant les éléments nécessaires au traitement du problème posé, le candidat aura à réaliser un 
travail correspondant à tout ou partie de ce qui est décrit dans la rubrique « être capable de » au regard des compétences 
évaluées.    
 
Épreuve E.P.2 : Préparation et réalisation du produit 
Coefficient : 8 - Unité U.P.2 
1 - Finalités et objectifs de l’épreuve : 
Cette épreuve doit permettre de vérifier les compétences du candidat concernant la réalisation de tout ou partie d’un produit. 
L’épreuve s’appuie sur des documents définissant le produit (ou une partie de produit) à réaliser. A partir des moyens 
matériels fournis, le candidat sera amené à préparer la fabrication, organiser son poste de travail et fabriquer le produit 
dans le respect du grade de qualité demandé et des règles de sécurité. 
2 - Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences susceptibles d’être mises en œuvre dans l’exécution des tâches 
décrites dans le tableau de relation « Tâches / Unités professionnelles » (cf. annexe 2a de l’arrêté de création du diplôme) 
et listées ci-dessous : 

• C2.2 Analyser la relation produit, procédés, matériaux pour tous les éléments du modèle 
• C2.4 Réaliser le prototype d’un modèle 
• C2.5 Évaluer la conformité esthétique et fonctionnelle du prototype 
• C3.1 S’assurer de la conformité des matériaux 
• C3.2 Réaliser un placement en CAO 
• C3.3 Mettre en œuvre le processus de matelassage et de découpage 
• C4.1 Réaliser des opérations de montage et de finition 
• C4.2 Contrôler l’application de la qualité au poste de travail 
• C5.1 Communiquer techniquement 

S’il est bien entendu que la démonstration de ces compétences nécessite la mobilisation de tout ou partie des savoirs qui 
leurs sont associés, il ne saurait être question de pratiquer par interrogation sur les seuls savoirs. D’autre part, on notera 
que pour effectuer les tâches demandées, certaines autres compétences peuvent être mobilisées. En aucun cas, ces 
dernières ne donneront lieu à évaluation. Si ces compétences ne sont pas maîtrisées, les tâches correspondantes doivent 
être réalisées avec assistance. 
Nota : La situation d’évaluation prend en compte la durée réglementaire de la formation en milieu professionnel de 6 
semaines incluses dans les 18 semaines de période de formation en milieu professionnel prévues pour le 
baccalauréat professionnel. 
 
3 - Évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères d'évaluation" 
des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
• Modes d'évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
L’inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
- Évaluation par contrôle en cours de formation :  
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale importance. Les documents d’évaluation 
sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement. 
L'une des situations d'évaluation a lieu dans le centre de formation, l'autre situation d'évaluation à lieu dans l'entreprise 
au cours de la période de formation en milieu professionnel. 
 
a) Situation d'évaluation au cours de la période de formation en milieu professionnel : 
La situation d'évaluation est organisée au cours de la période de formation en milieu professionnel, de préférence  
avant la fin du premier semestre de la classe de 1ère professionnelle (2ème année du cycle de formation au Bac Pro). 
La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel, au sein de l'entreprise, en présence le cas échéant du candidat. Ils proposent conjointement au jury 
une note en fin ou à la suite de la période de formation en milieu professionnel. 
Cette situation d’évaluation porte sur l’ensemble des compétences ciblées dans l’épreuve. Parmi les compétences à 
évaluer, on veillera à privilégier les compétences difficilement évaluables en centre de formation : 
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• C3.2 Réaliser un placement en CAO 
• C3.3 Mettre en œuvre le processus de matelassage et de découpage 
• C4.1 Réaliser des opérations de montage et de finition 
• C4.2 Contrôler l’application de la qualité au poste de travail 
• C5.1 Communiquer techniquement 

b) Situation d'évaluation en centre de formation : 
Elle est organisée avant la fin du premier semestre de la classe de 1ère professionnelle (2ème année du cycle de 
formation au Bac Pro), dans l'établissement et dans le cadre des activités habituelles de formation professionnelle. 
La participation de professionnels est souhaitable. Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal 
détaillé, établi par les correcteurs. 
La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et 
d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
 
Cette situation d’évaluation porte essentiellement sur l’aspect méthodologique d’une fabrication. Parmi l’ensemble des 
compétences à évaluer, on veillera à privilégier les compétences suivantes et celles non évaluées en entreprise : 

• C2.2 Analyser la relation produit, procédés, matériaux pour tous les éléments du modèle 
• C2.4 Réaliser le prototype d’un modèle 
• C2.5 Évaluer la conformité esthétique et fonctionnelle du prototype 
• C3.1 S’assurer de la conformité des matériaux 

La durée de la situation d’évaluation sera de 4h environ et ne saurait excéder 8h. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque 
candidat, un dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ; 
- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ; 
- les documents et travaux établis par le candidat lors de l’évaluation ; 
- une fiche d’évaluation du travail réalisé. 

Une fiche d’évaluation type sera mise au point au niveau académique. Seule cette dernière sera systématiquement 
transmise au jury. 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation, sera tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles et arrêtera la note. 
 
- Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique et orale, d'une durée de 8 heures 
À partir d’un dossier comportant les éléments nécessaires au traitement du problème posé, le candidat aura à réaliser un 
travail correspondant à tout ou partie de ce qui est décrit dans la rubrique « être capable de » au regard des compétences 
évaluées. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 - Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
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du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à 
la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
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Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français  
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées à 
des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur propose un 
support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut être pris dans 
ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou document 
iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie  
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques pour 
les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  
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- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème 
en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation 
s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels 
ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant 
les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant 
aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou 
la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans 
l’énoncé. 
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• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties d’égale 
importance :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les questions 
posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est 

ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage des 
calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines 
formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

4 - Remarques sur la correction et la notation 
• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 

capacités ou compétences visées.  
•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 

en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 
• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 

prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
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Annexe II d 
Tableau de correspondance 
 

Brevet d’études professionnelles 
Métiers de la mode et industrie connexe 

Brevet d’études professionnelles 
Métiers de la Mode – Vêtements 

(présent arrêté) 

EP1 : Préparation et mise en œuvre EP2 : Préparation et réalisation du produit 

EP2 : Technologie : études et analyse de cas EP1 : Étude et construction d’un modèle 

 
 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « métiers du cuir », option chaussures et 
option maroquinerie, de brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0917449A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 24-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative métiers de la mode et industries connexes du 11-2-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « métiers du cuir »de brevet d’études professionnelles dont la définition et les conditions 
de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Il comprend deux options : maroquinerie et chaussures. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification du brevet d'études professionnelles spécialité 
« métiers du cuir » figurent respectivement en annexe I a et en annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « métiers du cuir » comporte cinq unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et en annexe II b 
au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « métiers du cuir » de brevet d'études professionnelles par la voie de 
l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou 
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines 
ou aux épreuves, à compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 29 juillet 1996 
portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la mode et industries connexes» et les unités de 
l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. 
  
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1996 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, 
conformément à l’article D.337-37-1 du code de l’Éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de 
validité. 
  
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « métiers du cuir » de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe II e 
au présent arrêté. 
  
Article 7 - La première session d’examen de la spécialité « métiers du cuir » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
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Article 8 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 24 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
 
Nota. - Les annexes II b, II c et II d et II e sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre 
national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 

Spécialité « métiers du cuir » de brevet d’études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat,  
Apprentis C.F.A. 

ou sections 
d’apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Développement de produit : 
esthétique, fonctionnel et technique. 

UP1 4 C.C.F* C.C.F Ponctuel 
écrit 4h 

EP2 - préparation et réalisation du 
produit. 

UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuel 
pratique 

8h 
(+1h 

P.S.E.) 

EG1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrite C.C.F Ponctuel 
écrit 3 h 

EG2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrit 2 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 
 * Contrôle en cours de formation. 
   (1) dont 1 pour P.S.E. 
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Annexe II c 
Définition des épreuves  
 
E1 : Épreuve technique de conception  
Épreuve  E1 : Développement de produit : esthétique, fonctionnel et technique 
Coefficient 4 - Unité UP1 
1 - Contenu de l’épreuve 
L’évaluation a pour support une activité de conception, de construction de produits telle que décrite dans la définition 
de l’unité UP1.  
Le travail demandé correspond à tout ou partie de ce qui est décrit dans la rubrique "nature des travaux demandés" 
de la définition de l’unité UP1. Les compétences correspondantes sont :  

C1.11 Situer l’objet de l’étude 
C1.12 Contextualiser 
C1.2.1a Réaliser le patron plan (manuellement ou en CAO) 
C1.2.1b Extraire les gabarits (manuellement ou en CAO) 
C1.2.1c Réaliser les gabarits (manuellement ou en CAO) 
C1.2.1d Convertir les gabarits pour la découpe numérique 
C1.3.2b Calculer la surface de matière nécessaire pour la découpe du produit 
C2.2.1b Déterminer la surface nécessaire à la découpe 
C2.3.1a Réaliser l’ensemble des documents du dossier technique nécessaires à l’industrialisation du produit 
C2.3.1b Adopter les conventions de représentation appropriées à la profession 
C4.1.1 Utiliser les moyens de communications adaptés 

 
S’il est bien entendu que la démonstration de ces compétences nécessite la mobilisation de tout ou partie des savoirs 
correspondants, il ne saurait être question de pratiquer par interrogation sur les seuls savoirs. D’autre part, on notera 
que pour effectuer les tâches demandées, certaines autres compétences peuvent être mobilisées. En aucun cas, ces 
dernières ne donneront lieu à évaluation. Si ces compétences ne sont pas maîtrisées, les tâches correspondantes 
doivent être réalisées avec assistance. 
La mise en œuvre des compétences à évaluer se fera lors de travaux pratiques, dans un environnement professionnel de 
conception assistée par ordinateur. 
2 - Mode d’évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "critères d’évaluation" 
des tableaux décrivant les compétences (annexe I b : Référentiel de certification). 

2.1. Évaluation ponctuelle : Épreuve écrite pratique, d'une durée de 4 heures, coefficient 4. 
L’épreuve se déroule obligatoirement sur matériel de CAO. Chaque candidat dispose d'un espace individuel de 
travail comprenant : 

• une table de travail pouvant recevoir plusieurs dossiers ; 
• des moyens numériques, s'ils sont prévus à l'épreuve. 

2.2. Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue sur la base d’une situation d’évaluation, écrite et pratique, organisée de préférence  en fin du 
troisième semestre, en centre de formation, dans le cadre des activités habituelles de formation. 
La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix et son organisation 
relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique. 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la 
forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour 
chaque candidat, un dossier comprenant : 

• l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ; 
• la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ; 
• les documents et travaux établis par le candidat lors de l’évaluation ; 
• une fiche d’évaluation du travail réalisé. 

Une fiche type d’évaluation du travail réalisé sera mise à disposition des équipes pédagogiques. Seule cette dernière 
sera systématiquement transmise au jury. Le jury sera composé d’un professeur de spécialité, d’un professeur d’art 
appliqué. 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et de 
l’autorité rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération, afin 
de le consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il 
jugera utiles et arrêtera la note. 
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Épreuve E.P.2 : Préparation et réalisation du produit  
Coefficient : 9 (dont 1 pour la P.S.E.) - Unité U.P.2 
1 - Finalités et objectifs de l’épreuve  
Cette épreuve doit permettre de vérifier les compétences du candidat concernant la réalisation de tout ou partie d’un 
produit. 
 
L’épreuve s’appuie sur des documents définissant le produit (ou une partie de produit) à réaliser. À partir des moyens 
matériels fournis, le candidat sera amené à préparer la fabrication, organiser son poste de travail et fabriquer le produit 
dans le respect du grade de qualité demandé et des règles de sécurité. 
 
Nota : La situation d’évaluation prend en compte la durée réglementaire de la formation en milieu professionnel de 6 
semaines incluses dans les 22 semaines de période de formation en milieu professionnel prévues pour le 
baccalauréat professionnel. 

1. Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences susceptibles d’être mises en œuvre dans l’exécution des 
tâches décrites dans le tableau de relation « Tâches / Unités professionnelles » (cf. annexe 2a de l’arrêté de création 
du diplôme).  
S’il est bien entendu que la démonstration de ces compétences nécessite la mobilisation de tout ou partie des savoirs 
qui leurs sont associés, il ne saurait être question de pratiquer par interrogation sur les seuls savoirs. D’autre part, on 
notera que pour effectuer les tâches demandées, certaines autres compétences peuvent être mobilisées. En aucun 
cas, ces dernières ne donneront lieu à évaluation. Si ces compétences ne sont pas maîtrisées, les tâches 
correspondantes doivent être réalisées avec assistance. 

2. Évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères 
d'évaluation" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
 
• Modes d'évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation.  
 
- Évaluation par contrôle en cours de formation :  
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation, d’égale importance. Les documents d’évaluation 
sont préparés et fournis par les formateurs de l’établissement. 
L'une des situations d'évaluation a lieu dans le centre de formation, l'autre situation d'évaluation à lieu dans l'entreprise 
au cours de la période de formation en milieu professionnel. 
 
a) Situation d'évaluation au cours de la période de formation en milieu professionnel : 
La situation d'évaluation est organisée au cours de la période de formation en milieu professionnel, avant la fin du 
premier semestre de la classe de 1ère professionnelle (2ème année du cycle de formation au Bac Pro). 
La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un enseignant du domaine 
professionnel, au sein de l'entreprise, en présence le cas échéant du candidat. Ils proposent conjointement au jury 
une note en fin ou à la suite de la période de formation en milieu professionnel. 
 
Cette situation d’évaluation porte sur l’ensemble des compétences ciblées dans l’unité UP2. Parmi les compétences 
à évaluer, on veillera à privilégier les compétences ci-dessous 

C1. 3.2a Couper les éléments du produit manuellement ou en CFAO. 
C1.3.2d  Préparer les accessoires et fournitures. 
C2.1.1a  Identifier les types des matériaux et contrôler leur conformité, du point de vue des spécifications usuelles. 
C2.1.1b  Identifier et repérer les défauts du cuir et de tous types de matériaux souples. 
C2.2.1a  Établir une hiérarchie qualitative entre les pièces d’un modèle 
C2.2.2a  Définir la zone d’utilisation de la matière appropriée à chaque pièce pour obtenir le placement optimal. 
C2.2.2b  Réaliser la coupe des éléments en respectant les contraintes et les caractéristiques des matières. 
C3.1.1a  Effectuer la préparation des éléments du produit. 
C3.1.1b  Effectuer les opérations d’assemblage et/ou de montage. 
C3.1.1c  Effectuer les opérations de finition. 
C3.1.2a  Vérifier la qualité de fabrication au poste de travail. 
C4.1.2   Transmettre oralement. 

 
b) Situation d'évaluation en centre de formation : 
Elle est organisée avant la fin du premier semestre de la classe de 1ère professionnelle (2ème année du cycle de 
formation au Bac Pro), dans l'établissement et dans le cadre des activités habituelles de formation professionnelle. 
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La participation de professionnels est souhaitable. Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, 
établi par les correcteurs. 
La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et 
d’un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. 
 
Cette situation d’évaluation porte essentiellement sur la réalisation de tout ou partie d’un produit. Parmi l’ensemble 
des compétences à évaluer, on veillera à privilégier les compétences suivantes ciblées dans l’unité UP2 et celles 
non évaluées en entreprise : 

C1.2.1a Effectuer des essais techniques comparatifs (matériaux, accessoires, assemblage). 
C1.3.2c Exécuter la préparation des éléments du produit. 
C1.3.3a Réaliser le montage du produit 
C1.3.3b Réaliser la préparation et l’assemblage des éléments de la tige et du semelage (chaussure). 
C1.3.3c Réaliser la fabrication du produit : montage, assemblage et  finissage (maroquinerie). 
C3.1. 3a Effectuer les réglages d’une machine au regard des consignes données 
C3.1.3b Installer et régler les outillages spécifiques à la fabrication. 
C3.1.4a Réaliser les opérations de maintenance de premier niveau. 
C3.1.4b Contrôler le bon fonctionnement des matériels. 
C3.3.1a Compléter des fiches de contrôle de la qualité 

 
La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée sous la forme 
ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque 
candidat, un dossier comprenant : 

− L’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ; 
− La description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ; 
− Les documents et travaux établis par le candidat lors de l’évaluation ; 
− Une fiche d’évaluation du travail réalisé. 

Une fiche d’évaluation type sera mise au point au niveau académique. Seule cette dernière sera systématiquement 
transmise au jury. 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation, sera tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles et arrêtera la note. 
 
- Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique et orale, d'une durée de 8 heures 
 
À partir d’un dossier comportant les éléments nécessaires au traitement du problème posé, le candidat aura à réaliser un 
travail lui permettant de mettre en œuvre tout ou partie des compétences de l’unités UP2. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
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- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire 
- géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à la 
manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
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En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français  
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie  
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
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• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

 
2 - Modes d’évaluation 

a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
  

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème 
en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation 
s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou 
de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC 
se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée dans le 
temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 212 / 286 
 

connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications 
utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 
L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  

- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 

recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  
• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 

plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou 
la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces 
disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties d’égale 
importance :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement,  exploiter 

les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les questions 
posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (Q.C.M.) sont proposés, les modalités de notation doivent en 
être précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est 

ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage des 
calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 
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EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
 
Annexe II d 
Tableau de correspondance 
 

Brevet d’études professionnelles 
Métiers de la mode et industries connexes 

Brevet d’études professionnelles 
Métiers du cuir, option chaussure, option 

maroquinerie 
(présent arrêté) 

EP1 - Préparation et mise en œuvre EP2 - Préparation et réalisation d’un produit. 

EP2 - Technologie : études et analyse de cas EP1 - Développement de produit 

 
Annexe II e 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 6 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « bois » de brevet d’études professionnelles 
à quatre options : Scierie, fabrication bois et matériaux associés, 
construction bois et menuiserie-agencement 
NOR : MENE0917437A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 24-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative du bois et dérivés du 10-12-2008  

 
Article 1 - Il est créé la spécialité « bois » de brevet d'études professionnelles à quatre options, option A. scierie, 
option B. fabrication bois et matériaux associés, option C. construction bois et option D. menuiserie-agencement, dont 
la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « bois » de brevet d'études 
professionnelles figurent respectivement en annexe I a et en annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « bois » comporte cinq unités obligatoires. 
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et en annexe II b 
au présent arrêté. 
 
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles spécialité « bois » par la voie de l’examen prévu 
aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 
10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « bois » de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe II d au présent 
arrêté.  
 
Article 6 - La première session d’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « bois », organisée 
conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 7 - La dernière session d’examen du brevet d'études professionnelles « métiers du bois » institué par l’arrêté 
du 26 mars 2007 aura lieu en 2010. 
  
Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu leur diplôme à la 
session d’examen de 2010. 
 
L’arrêté du 26 mars 2007 portant création du brevet d'études professionnelles Métiers du bois est abrogé à l’issue de 
la session 2011. 
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Article 8 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 24 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - les annexes II b, II c et II d sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre national 
de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de 
documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante :  
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « métiers du bois » de brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Étude technologique et  préparation UP1 4 C.C.F* CCF Ponctuelle 
écrite 4H 

EP2 - Fabrication et mise en œuvre UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuelle 
pratique 

14h 
(+ 1h 

P.S.E.) 

EG 1 - Français - Histoire - Géographie -
éducation civique UG1 6 Ponctuelle 

écrite C.C.F Ponctuelle 
écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuelle 
écrite 2 h 

EG 3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuelle  

 

* Contrôle en cours de formation. 
 (1) Dont coefficient 1 pour la prévention, santé, environnement.  
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve E.P.1 : Étude technologique et préparation 
Coefficient : 4 - Unités U.P.1 
1 - Contenu de l’épreuve 
Cette épreuve s'appuie sur le projet de réalisation d’un ouvrage ou produit représentatif des activités de l’option choisie 
(Tableau des caractéristiques et géométrie des produits et ouvrages de référence). 
Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat concernant l’analyse du dossier technique de ce projet et la 
préparation de la fabrication et/ou de la mise en œuvre du produit et/ou de l’ouvrage. 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune des compétences 
ciblées, à la colonne "ressources" du référentiel de certification. 
À partir du dossier technique et de ses connaissances technologiques personnelles, le candidat procède à l'analyse 
des données de définition du projet afin de :  

- justifier le choix des solutions techniques, 
- lister et quantifier les matériaux et composants, 
- représenter graphiquement les solutions techniques retenues, 
- choisir un moyen de réalisation et proposer un mode opératoire. 

2 - Évaluation 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères d'évaluation" des 
tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
 C1.1 : Décoder et interpréter les données de définition 
 C1.2 : Décoder et interpréter les données opératoires 
 C2.1 : Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, d’une liaison 
 C2.2 : Traduire graphiquement une solution technique 
 C2.3 : Déterminer les quantités, les besoins 
 C2.4 : Choisir un moyen de réalisation, établir un mode opératoire 
• Modes d'évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. L’inspecteur de l'éducation nationale chargé de l’enseignement technique veille au bon 
déroulement de l’examen. 
 
- Évaluation ponctuelle : Épreuve écrite, d'une durée de 4 heures, coefficient 4 
L’épreuve se déroule obligatoirement en salle de construction. Chaque candidat dispose d'un espace individuel  de 
travail comprenant : 

- une table de travail pouvant recevoir plusieurs dossiers de format A3, 
- des moyens multimédias et télématiques s'ils sont prévus à l'épreuve. 

Le dossier remis au candidat se décompose en deux parties : 
* Un dossier "technique" du projet comprenant : 

- la description de la situation professionnelle, 
- les plans d’ensemble et de détails des produits ou ouvrages à réaliser, 
- le cahier des charges ou le descriptif. 

* Un dossier "ressource" spécifique de l'épreuve et comprenant : 
- les fiches techniques relatives aux matériaux, produits et composants, 
- les caractéristiques des moyens et matériels disponibles, 
- les règles en vigueur et les normes applicables au projet, 
- les accès éventuels aux sites "internet" d'organismes professionnels et de fournisseurs. 
Après une prise de connaissance du dossier, le candidat répond aux problématiques posées au travers du 
dossier "sujet" et produit les réponses et documents techniques demandés. 

 
- Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation 
organisée dans l’établissement de formation au cours du premier semestre de la première professionnelle 
préparant le baccalauréat professionnel auquel l’option du BEP est intégrée et dans le cadre des activités habituelles 
de formation.  
La durée de la situation d’évaluation, éventuellement découpée en séquences, ne peut être inférieure à la durée de 
l’unité correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
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Épreuve E.P.2 : Fabrication et/ou mise en œuvre 
Coefficient : 9 (8+1 P.S.E.) - Unité U.P.2 
1 - contenu de L’épreuve 
Nota : La situation d’évaluation prend en compte la durée réglementaire de la formation en milieu professionnel de 6 
semaines incluses dans les 22 semaines de période de formation en milieu professionnel prévues pour le baccalauréat 
professionnel. 
 
Cette épreuve s'appuie sur le projet de réalisation d’un ouvrage ou produit représentatif des activités de l’option choisie 
(Tableau des caractéristiques et géométrie des produits et ouvrages de référence). 
 
Elle doit permettre d'évaluer, selon l’option, les compétences du candidat concernant la fabrication d’un ouvrage ou 
produit et/ou sa mise en œuvre sur site. 
 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour chacune des compétences 
ciblées, à la colonne "ressources" du référentiel de certification.  
 
À partir du dossier, de son savoir-faire et de ses connaissances personnelles concernant : 

- les moyens et techniques de fabrication, 
- les méthodes de tracé, d'assemblage et de contrôle, 
- les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, 
- l'organisation de la fabrication et/ou de la mise en œuvre, 
- la maintenance des machines et des outillages, 

Le candidat fabrique et/ou met en œuvre sur site tout ou partie d'un produit ou ouvrage et pour cela : 
- il organise et prépare les postes de travail, 
- il réalise les opérations d'usinage, d'assemblage et de finition, 
- il lève, installe ou pose sur site les produits et/ou ouvrages réalisés, (options C et D) 
- il contrôle la qualité et la conformité des matériaux et ouvrages réalisés, 
- il entretien les machines, matériels et outillages. 

2 - Évaluation 
L’évaluation porte sur les compétences suivantes et les savoirs qui leur sont associés : 
 C3.1 : Préparer, installer et maintenir en état le poste de travail 
 C3.2 : Réaliser les opérations de sciage et/ou d’usinage 
 C3.3 : Réaliser les opérations d’assemblage, de montage, de finition 

C3.4 : Réaliser les opérations de mise en œuvre, installation et pose (options C et D) 
 C3.5 : Effectuer les opérations de contrôle 
Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Critères d'évaluation" des 
tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : référentiel de certification). 
• Modes d'évaluation 
 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. L’Inspecteur de l'Éducation Nationale chargé de l’enseignement technique veille au bon 
déroulement de l’examen. 
 
- Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique, d'une durée de 14 heures, coef 8, 
Cette épreuve se déroule en atelier de production/fabrication et/ou sur site de mise en œuvre. 
Chaque candidat dispose : 

- d’un espace individuel de travail pour la préparation et/ou les tracés, 
- de l'ensemble des moyens de fabrication fixes ou portatifs, individuels ou collectifs, nécessaires à cette 

réalisation des produits et/ou ouvrages, 
- d’un espace/support pour la mise en œuvre de l’ouvrage réalisé. (option C et D) 

Le dossier "technique" du projet remis au candidat comprend : 
- les plans d'exécution et de détail du produit et/ou de l'ouvrage à réaliser, 
- la nomenclature des matériaux et des composants à utiliser, 
- la liste des matériels, machines et outillages disponibles, 
- le processus de réalisation à respecter, 
- les consignes, règles et normes de fabrication et de mise en œuvre à appliquer. 

Afin de valider l’ensemble des compétences ciblées dans cette épreuve, l’évaluation pourra se décomposer en deux 
parties complémentaires : 

- une évaluation en cours d’épreuve visant à vérifier la maîtrise des procédés de fabrication et de mise en 
œuvre par le candidat et son respect des règles de prévention et de sécurité. 

- une évaluation en fin d’épreuve visant à vérifier la conformité du produit réalisé par le candidat. 
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- Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion de deux situations d’évaluation 
d’égale pondération organisées par l’établissement de formation au cours du premier semestre de la première 
professionnelle préparant le baccalauréat professionnel auquel l’option du BEP est intégrée et dans le cadre des 
activités habituelles de formation.  

 
- Une situation d'évaluation en centre de formation 
- Une situation d'évaluation en entreprise 

 
Les deux situations doivent permettre d'évaluer des techniques de fabrication et/ou de mise en œuvre complémentaires sur 
des domaines d'intervention différents 
 
La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, passée 
sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Un professionnel, 
au moins, y est associé. L'absence de ce(s) dernier(s) ne peut en aucun cas invalider le déroulement de l'épreuve. 
Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  
 
À l’issue des situations d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque 
candidat, un dossier comprenant : 
 

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation, 
- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition, 
- les documents écrits et graphiques produits par le candidat lors de l’évaluation, 
- la fiche d’évaluation du travail réalisé conclue par la proposition de note établie conjointement par l'équipe 

pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 
 

Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale, est 
diffusée aux services rectoraux des examens et concours. 
Cette fiche sera obligatoirement transmise au jury. L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à  la situation d’évaluation 
sera tenu à la disposition du jury et de l’autorité rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement 
en exiger l’envoi avant délibération afin de le consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera 
toutes remarques et observations qu’il jugera utiles et arrêtera la note. 
 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 -  Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, 
le candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
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- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.   
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
2 - Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
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b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français  
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances relevant du 
champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie  
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 221 / 286 
 

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (CCF)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème 
en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation 
s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou 
de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les 
TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée dans le 
temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications 
utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel 
ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance 
relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être 
fournies dans l’énoncé. 
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• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties d’égale 
importance :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de lignes 
au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions conduisent le 
candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies, en déduire une interprétation et, plus généralement, exploiter les 

résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du15 juillet 2009 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
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Annexe II d 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « logistique et transport » de brevet d’études 
professionnelles 
NOR : MENE0917514A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 24-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative « transports, logistique, sécurité et autres services » du 16-2-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles dont la définition et les 
conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « logistique et transport » de 
brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles comporte cinq 
unités obligatoires. 
  
Le règlement d’examen figure en annexe II a au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II b au présent arrêté. 
  
Le livret de compétences et de comportements professionnels, la grille d’évaluation de l’épreuve EP2 « conduite de 
chariot de manutention mécanisée » et les attestations de « conduite en sécurité des chariots automoteurs » de 
« manutention » à conducteur porté figurent respectivement en annexe III a, III b et III c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles par la voie 
de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « logistique et transport »de brevet d’études professionnelles conformément à 
l’annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 6 - La première session d’examen de la spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 7 - La dernière session d’examen du brevet d’études professionnelles « logistique et commercialisation » 
institué par l’arrêté du 11 juillet 2000 modifié par un arrêté du 29 mars 2002 aura lieu en 2010. 
  
Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu leur diplôme à la 
session d’examen de 2010. 
  
L'arrêté du 11 juillet 2000 modifié par un arrêté du 29 mars 2002 portant création du brevet d'études professionnelles 
« logistique et commercialisation » est abrogé à l'issue de la session 2011. 
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Article 8 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 24 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - Les annexes II a, II b, II c, III a, III b et III c sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au 
centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc 
 
Annexe II a 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis 
C.F.A. ou 
sections 

d’apprentissage 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis 
C.F.A. ou 
section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Activités de logistique et de transport UP1 9 (1) C.C.F* C.C.F Ponctuel 
oral 

20 min 
(+1h 
pour 

P.S.E.) 

EP2 - Conduite de chariot de manutention 
mécanisée UP2 4 C.C.F C.C.F 

Ponctuel 
écrit 

pratique 
30 min 

EG1- Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuel 

écrite C.C.F Ponctuel 
écrite 3 h 

EG2 - Mathématiques  UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuel 
écrite 1 h 

EG3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuel  

 

* Contrôle en cours de formation. 
(1) dont coefficient 1 pour la prévention, santé, environnement. 
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Annexe II b 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Activités de logistique et de transport (coefficient  8 + 1 pour P.S.E.) 
Objectif de l’épreuve 
Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser les compétences et comportements 
professionnels des activités 1 à 4 du référentiel de certification acquis dans le cadre d’activités professionnelles 
réelles de préparation et de suivi du transport routier, de réception des marchandises, de préparation des 
commandes et des expéditions. 
Contenu de l’épreuve 
L’évaluation porte sur les compétences et comportements professionnels pour la préparation et le suivi du transport 
routier, la réception des marchandises, la préparation des commandes et des expéditions. 
 
Le candidat doit attester : 
▪ soit de la durée des périodes de formation en milieu professionnel et du type d’activités réalisées (l’ensemble est  

authentifié par le chef  de l’établissement de formation) ; 
▪ soit de la durée et de la nature de son activité salariée dans un domaine professionnel correspondant aux finalités 

du B.E.P. Logistique et Transport (l’attestation du (ou des) employeur(s) est alors obligatoire). 
 
En l’absence de document permettant d’attester la période de formation en milieu professionnel ou l’activité salariée 
dans le domaine du B.E.P. Logistique et Transport, le candidat ne peut être admis à subir l’épreuve et le diplôme ne 
peut être délivré. 
Formes de l’évaluation 
A - Évaluation par contrôle en cours de formation  
L’évaluation se déroule au plus tard à la fin du premier semestre de la classe de première. Elle consiste à valider les 
compétences et comportements professionnels figurant dans un livret dont le modèle figure en annexe III a du présent 
arrêté. Ce livret récapitule les compétences et comportements professionnels acquis par le candidat à l’occasion des 
activités 1, 2, 3 et 4 décrites dans le référentiel de certification du BEP Logistique et Transport.  
 
Le livret de compétences et de comportements professionnels est renseigné conjointement par le(s) tuteur(s) et par le 
(ou les) professeur(s) ou formateur(s) chargé(s) de l’enseignement professionnel ayant eu la responsabilité de 
l’évaluation du candidat lors de ses périodes de formation en milieu professionnel.  
 
Pour les compétences et comportement professionnels acquis suivants, deux points sont attribués au candidat : 
A1T1C3 - A1T2C1 – A1T2C2 - A1T3C1 - A1T3C2 - A2T1C2 – A2T3C3 - A2T4C1 – A2T4C3 - A2T4C5 - A2T5C1 – 
A2T6C1 - A2T7C1 - A3T2C2 – A3T2C3 - A3T3C1 - A3T3C2 - A3T4C2 - A3T6C1 – A3T7C1 – A4T1C1 - A4T2C1 - 
A4T3C1 
A1T1CP2 - A1T3CP2 - A2T1CP1 - A2T2CP1 - A2T3CP2 - A2T5CP1 - A2T7CP1 - A2T7CP2 - A3T1CP1 - A3T1CP2 
- A3T2CP2 - A3T4CP1 - A3T5CP1 - A4T1CP1 - A4T1CP2 
 
Pour chaque autre compétence et comportement professionnels acquis, un point et demi est attribué au candidat. 
 
La valorisation de l’ensemble des compétences et comportements professionnels acquis par le candidat est calculée 
sur 160 points. La proposition de note est ensuite exprimée sur 20 points. 
 
En l’absence de ce livret de compétences, il est attribué la note de zéro sur vingt au candidat. 
 
B - Évaluation par épreuve ponctuelle  
L’évaluation des compétences et comportements professionnels s’effectue sur la base d’une épreuve portant sur les 
activités de logistique et de transport réalisées par le candidat. Elle  s’appuie sur un livret de compétences et de 
comportements professionnels dont le modèle figure en annexe III a du présent arrêté. Ce livret récapitule les 
compétences et comportements professionnels des activités 1, 2, 3 et 4 du référentiel de certification du BEP Logistique et 
Transport. 
 
Le livret de compétences et de comportements professionnels est renseigné conjointement par le(s) tuteur(s) ou le 
maître d’apprentissage et par le (ou les) professeur(s) ou formateur(s) chargé(s) de l’enseignement professionnel 
ayant assuré le suivi du candidat lors de sa formation en milieu professionnel. 
 
Le livret de compétences et de comportement professionnels est renseigné par le candidat lorsque ce dernier ne dépend 
pas d’un établissement de formation. 
Le recteur fixe la date à laquelle ce livret doit être remis au service chargé de l’organisation de l’examen.  
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L’évaluation, d’une durée de 20 minutes maximum, se déroule sous la forme d’un entretien entre le candidat et une 
commission d’évaluation composée d’un professeur ou formateur de la spécialité et, si possible,  d’un professionnel (à 
défaut un second professeur ou formateur, chargé des enseignements professionnels de spécialité). 
 
La proposition de note est exprimée sur 20 points. 
 
En l’absence de ce livret de compétences, il  est attribué la note de zéro sur vingt au candidat. 
 
Prévention-santé-environnement : (Coefficient 1)  
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (PSE)  est intégrée à l’épreuve EP1.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées  
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 - Modalités d’évaluation : 

a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
- première situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le 
candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
- deuxième situation d’évaluation : écrite – 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention. 

 
Épreuve EP2 : Conduite de chariot de manutention mécanisée (coefficient 4) 
Objectif de l’épreuve 
Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser les compétences et comportements professionnels 
acquis dans le cadre d’activités intégrant la conduite de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. 
Contenu de l’épreuve 
L’évaluation porte sur les compétences, comportements professionnels et connaissances relatifs au pilotage et à la 
conduite de chariot transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol de levée inférieure ou 
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égale à 1 mètre. Ces compétences et comportements professionnels sont décrits dans l’activité 5 du référentiel de 
certification.  
 
Les candidats déclarés inaptes à la conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté sont dispensés 
de l’évaluation à la conduite de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. 
 
Une attestation de formation est remise au candidat qui a suivi assidûment la formation selon le modèle figurant en 
annexe III c du présent arrêté. 
 
Une attestation de formation et d’évaluation est remise au candidat, au moment de la délivrance du diplôme, lorsqu’il 
a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l’épreuve EP2. Elle le dispense du CACES correspondant pendant 
une durée de cinq ans à compter de la date d’obtention du diplôme. Le modèle d’attestation figure en annexe III c du 
présent arrêté. 
 
Formes de l’évaluation 
A.  Évaluation par contrôle en cours de formation. 
L’évaluation prend appui sur une situation d’évaluation portant sur les aspects théoriques et pratiques de la conduite 
de chariot de manutention mécanisée. Elle se déroule en deux phases : 
▪ phase 1 : un questionnaire à choix multiples (dix questions, une question au minimum par savoir de S3.1 à S3.7), 

d’une durée de 15 minutes maximum ; 
▪ phase 2 : une épreuve pratique sur un chariot transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au 

sol de levée inférieure ou égale à 1 mètre, d’une durée de 15 minutes maximum. 
 
La phase 2 de l’évaluation comporte un parcours avec : 
▪ circulation à vide, en charge, en marche avant et en marche arrière, en virage et arrêt en position de sécurité ; 
▪ prise et dépose au sol d’une charge palettisée ; 
▪ chargement et déchargement d’un camion ou d’une remorque par l’arrière à partir d’un quai (en particulier avec 

une charge limitant la visibilité). 
 
Le candidat doit être considéré comme commençant ou terminant son activité de conduite. La prestation doit se faire 
sans précipitation, dans le respect de toutes les consignes et règles de sécurité en vigueur. 
 
Formalisée à l’aide de la grille dont le modèle figure en annexe III b, l’évaluation des deux phases est réalisée par un 
professeur ou formateur spécialisé dans la conduite de chariot automoteur de manutention à conducteur porté et 
ayant le candidat en formation. Elle se déroule, en fonction des possibilités locales, en milieu professionnel ou en 
centre de formation. 
 
La proposition de note est exprimée sur 20 points. 
B.  Évaluation par épreuve ponctuelle. 
L’évaluation prend appui sur une situation d’évaluation portant sur les aspects théoriques et pratiques de la conduite 
de chariot de manutention mécanisée. Elle se déroule en deux phases : 
▪ phase 1 : un questionnaire à choix multiples (dix questions, une question au minimum par savoir de S3.1 à S3.7), 

d’une durée de 15 minutes maximum ; 
▪ phase 2 : une épreuve pratique sur un chariot transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au 

sol de levée inférieure ou égale à 1 mètre, d’une durée de 15 minutes maximum. 
 
La phase 2 de l’évaluation comporte un parcours avec : 
▪ circulation à vide, en charge, en marche avant et en marche arrière, en virage et arrêt en position de sécurité ; 
▪ prise et dépose au sol d’une charge palettisée ; 
▪ chargement et déchargement d’un camion ou d’une remorque par l’arrière à partir d’un quai (en particulier avec 

une charge limitant la visibilité). 
 
Le candidat doit être considéré comme commençant ou terminant son activité de conduite. La prestation doit se faire 
sans précipitation, dans le respect de toutes les consignes et règles de sécurité en vigueur. 
 
Formalisée à l’aide de la grille dont le modèle figure en annexe III b , l’évaluation des deux phases est réalisée par un 
professeur ou formateur spécialisé dans la conduite de chariot automoteur de manutention à conducteur porté. Elle se 
déroule, en fonction des possibilités locales, en milieu professionnel ou en centre de formation. 
La proposition de note est exprimée sur 20 points. 
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EG1 : Français, histoire- Géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des 
connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude 
choisis parmi ceux prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire 
- géographie - éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
2 - Modes d’évaluation : 
a) Épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à la 
manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français  
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
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- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’oeuvre ou dans le groupement de textes 
étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie : 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties.  
 

• Situation 1 – 1heure  
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 – 1heure  
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités prévus par le référentiel de mathématiques 
définis dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de 
sciences physiques et chimiques pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
- former à l’activité mathématique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de résolution de problèmes ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques dans des situations liées à la profession ou à la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 1 heure : 
Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une part aussi 
large que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP. 
 
Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour 
résoudre un problème en liaison avec d’autres disciplines, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la 
situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et 
toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé est adapté au contexte des programmes et 
aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies d’écran, résultats de calculs, 
etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 
 
b) Contrôle en cours de formation  (notée sur 20 points) - 1 heure : 
Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation en mathématiques notée sur 20, et fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10. Chacune des séquences se déroule quand le candidat est 
considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. La première séquence doit 
cependant pouvoir être organisée avant la fin du deuxième semestre de la seconde professionnelle et la deuxième au 
plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle. 
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Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury. 
Cette évaluation en mathématiques est d’une durée totale d’une heure environ pour l’ensemble des deux séquences. 
 
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 
 
Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les sujets portent 
principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec un secteur 
professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
L’un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l’utilisation de logiciels ou de 
calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question (s) utilisant les TIC se fait en 
présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d’évaluer les capacités à expérimenter, à simuler, à émettre 
des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les 
résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 
 

3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies   
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
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Annexe II c 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 

EG1 : Français - Histoire - Géographie - Éducation 
civique  

UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Annexe III a 
 

LIVRET DE COMPÉTENCES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
 
 
Académie de ……………………………..            Session …………..….. 
 
Établissement de formation ……………………………………………………………………………….. 
 

BEP LOGISTIQUE ET TRANSPORT 
 

LIVRET DE COMPÉTENCES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
Support de l’épreuve EP1 Activités de logistique et de transport  

 

NOM : Prénom : 

 

ENTREPRISE D’ACCUEIL 1 
(Nom, adresse et cachet de l’entreprise) 

PÉRIODE DE 
FORMATION 

TUTEUR ou MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE 

(Nom, fonction et signature) 
 
 
 
 
 
 

 
 

du ___ / ___ / ________ 
 
 
 

au ___ / ___ / ________ 

 

TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 La préparation du transport routier de marchandises 
 Le suivi du transport routier de marchandises 

 La réception des marchandises 
 La préparation des commandes et des expéditions 

ENTREPRISE D’ACCUEIL 2 
(Nom, adresse et cachet de l’entreprise) 

PÉRIODE DE 
FORMATION 

TUTEUR ou MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE 

(Nom, fonction et signature) 
 
 
 
 
 

 
 
 

du ___ / ___ / ________ 
 
 
 

au ___ / ___ / ________ 

 

TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 La préparation du transport routier de marchandises 
 Le suivi du transport routier de marchandises 

 La réception des marchandises 
 La préparation des commandes et des expéditions 

 
REMARQUES 

 
Composé de quatre tableaux, ce livret récapitule l’ensemble des compétences et comportements professionnels qui 
correspondent aux activités 1 à 4 du référentiel de certification du BEP Logistique et Transport.  
 
Chaque compétence ou comportement professionnel est assorti d’une case à cocher afin d’en attester l’acquisition. 
 
Le livret est renseigné, au cours de la formation en milieu professionnel, conjointement par : 

‐ le (ou les) professeur(s) ou formateur(s) chargé(s) de l’enseignement professionnel ; 
‐ le (ou les) tuteur(s) ou maître(s) d’apprentissage. 

Le livret est renseigné par le candidat au BEP lorsqu’il ne dépend pas d’un établissement de formation. 
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Activité 1 : La préparation du transport routier de marchandises 
 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

A1T1- L’ouverture du dossier client 
A1T1C1- Réceptionner la demande du client par 
téléphone, par télécopie, par courriel…  A1T1CP1- Adopter une attitude professionnelle 

d’accueil  

A1T1C2- Identifier le client  A1T1CP2- Adapter sa communication orale à 
l’interlocuteur  

A1T1C3- Identifier les besoins du client  A1T1CP3-  Comprendre  le contenu de la demande 
écrite  

A1T2 - La sélection du (ou des) véhicule(s) de transport 

A1T2C1- Déterminer les caractéristiques de l’envoi  A1T2CP1- Être rigoureux dans la prise en compte 
des caractéristiques de l’envoi  

A1T2C2- Identifier le type de véhicule à utiliser  
 

A1T2C3- Repérer un véhicule disponible  

A1T3 - La saisie des informations liées à l’envoi 

A1T3C1- Sélectionner les informations pertinentes  A1T3CP1- Être attentif à la qualité de l’information 
saisie et/ou fournie  

A1T3C2- Saisir les informations nécessaires à 
l’établissement des documents de transport  A1T3CP2- Respecter les instructions d’un client  

A1T3C3- Repérer le prix de la prestation   
 

A1T3C4- Transmettre la proposition de prix au client  

 
Activité 4 : Le suivi du transport routier de marchandises 

 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

A4T1- Le suivi de l’envoi des marchandises et du retour des emballages 

A4T1C1- Compléter le dossier de transport relatif à 
un envoi  

A4T1CP1- Être rigoureux dans le contrôle des 
documents et dans la prise en compte des 
informations à traiter 

 

A4T1C2- Préparer les instructions aux conducteurs 
et/ou aux sous-traitants  A4T1CP2- Veiller au respect des différentes étapes 

dans  le traitement d’un dossier  

A4T1C3- Transmettre les instructions   

A4T1C4- Collecter les informations au retour du 
conducteur  

A5T1C5- Saisir les informations nécessaires à la 
traçabilité de l’envoi   

A4T2- Le signalement des anomalies relevées lors du transport 
A4T2C1- Repérer les observations portées par 
l’expéditeur, le destinataire et le conducteur  A4T2CP1- Situer son action par rapport aux 

services concernés  

A4T2C2- Saisir les incidents relatifs à la livraison  
 A4T2C3-Transmettre les informations aux services 

concernés  

A4T3- La mise à jour du dossier client 

A4T3C1- Renseigner le dossier client  A4T3CP1- Être attentif à la qualité des informations 
saisies et validées  

A4T3C2- Transmettre et/ou archiver les documents 
constituant le dossier client   
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Activité 2 : La réception des marchandises 
 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

A2T1- L’accueil du conducteur 

A2T1C1- Identifier le conducteur  A2T1CP1- Adopter une attitude professionnelle 
d’accueil  

A2T1C2- Recueillir et contrôler les documents de 
transport  A2T1CP2- Adapter sa communication orale à 

l’interlocuteur  

A2T1C3- Diriger le conducteur vers la zone de 
réception prévue   

A2T2- Le contrôle de la conformité de la livraison 

A2T2C1- Contrôler les documents de livraison  A2T2CP1- Appliquer les procédures en vigueur  

A2T2C2- Accepter ou refuser la livraison   

A2T3- Le déchargement des marchandises 

A2T3C1- Sélectionner un matériel de manutention  A2T3CP1- Utiliser  les matériels de manutention en 
sécurité 

 

A2T3C2- Décharger les marchandises 
 A2T3CP2- Appliquer les règles relatives aux gestes 

et postures lors des opérations de manutention 
manuelle 

 

A2T3C3-  Sélectionner une zone de contrôle   

A2T3C4- Acheminer les marchandises en zone de 
contrôle 

 

A2T4- Le contrôle des marchandises 
A2T4C1- Contrôler quantitativement les 
marchandises avec les documents de livraison  A2T4CP1- Être précis dans l’expression des 

réserves  

A2T4C2- Sélectionner le ou les matériels de contrôle 
et de comptage  A2T4CP2- Soigner la présentation de l’expression 

des réserves  

A2T4C3- Contrôler l’état apparent des marchandises  

 

A2T4C4- Accepter ou refuser tout ou partie de la 
livraison  

A2T4C5- Émettre les réserves sur le document de 
transport  

A2T4C6- Émarger les documents  

A2T5- La transmission des informations relatives à la réception 
A2T5C1- Saisir les informations relatives à la 
réception des marchandises  A2T5CP1- Appliquer  les procédures   

A2T5C2- Transmettre les informations relatives à la 
réception   

A2T6- L’acheminement des marchandises vers leurs lieux de stockage 
A2T6C1- Décoder les plans d’implantation et 
d’adressage spécifiques à l’entreprise  A2T6CP1- Utiliser  les matériels de manutention en 

sécurité  

A2T6C2- Repérer les zones de  stockage  A2T6CP2- Appliquer les règles relatives aux gestes et 
postures lors des opérations de manutention manuelle  

A2T6C3- Sélectionner un matériel de manutention  
 A2T6C4- Acheminer  les marchandises vers les 

zones de stockage  

A2T7- La remise en état de la zone de réception 

A2T7C1- Remettre en état  la zone de réception  A2T7CP1- Contribuer à la sécurité du lieu de travail  

 A2T7CP2- Prendre en compte les règles de tri 
sélectif des différents déchets  
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Activité 3 : La préparation des commandes et des expéditions 
 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

A3T1- La prise en charge de la préparation de commandes 

A3T1C1- Repérer l’implantation des  colis/produits  A3T1CP1-  Comprendre le contenu du document 
de préparation de commandes  

A3T1C2- Sélectionner le matériel de préparation 
adapté  A3T1CP2- Appliquer la procédure de préparation 

de commandes  

A3T1C3- Établir un circuit de prélèvement   

A3T2- Le prélèvement des colis/produits 

A3T2C1- Sélectionner les matériels de manutention  A3T2CP1- Appliquer les règles relatives aux gestes 
et postures lors des opérations de manutention  

A3T2C2- Prélever  les colis/produits  A3T2CP2- Appliquer les règles de circulation des 
chariots de manutention  

A3T2C3- Regrouper les éléments d’une (ou plusieurs) 
commandes   

A3T3- Le contrôle de la conformité de la préparation de commande 

A3T3C1- Vérifier les références  prélevées  A3T3CP1- Appliquer la procédure de contrôle  

A3T3C2- Vérifier les quantités prélevées   
 

A3T4- L’emballage et/ou la palettisation 

A3T4C1- Choisir un contenant, un support  A3T4CP1- Respecter les consignes 
  

A3T4C2- Respecter le plan de palettisation  

 A3T4C3- Protéger les colis/produits  

A3T4C4- Étiqueter et marquer les colis/produits  

A3T5- La préparation des documents d’accompagnement 

A3T5C1- Établir les documents d’accompagnement  A3T5CP1- Être rigoureux dans la rédaction des 
informations  

A3T5C2- Renseigner les documents de transport   

A3T6- La participation au chargement 

A3T6C1- Respecter le plan de chargement  
A3T6CP1- Être attentif aux règles de sécurité et 
d’ergonomie pour la conduite du chariot de 
manutention 

 

A3T6C2- Sélectionner un matériel de manutention  

 A3T6C3- Constituer ou utiliser une zone de 
regroupement  

A3T6C4- Participer au chargement du véhicule de 
transport  

A3T7- La remise en état de la zone d’expédition 

A3T7C1- Remettre en état la zone d’expédition   A3T7CP1- Contribuer à la sécurité du lieu de travail  

A3T7C2- Repérer les besoins en consommables 
nécessaires à l’expédition  A3T7CP2- S’assurer  de la disponibilité  des 

consommables  
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Annexe III b 
GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE EP2 CONDUITE DE CHARIOT DE MANUTENTION MÉCANISÉE 
  
Académie de ……………………………..            Session …………..….. 
 
Établissement de formation ……………………………………………………………………………….. 
 

BEP LOGISTIQUE ET TRANSPORT 
Grille d’évaluation de l’épreuve EP2 Conduite de chariot de manutention mécanisée 

 

NOM : Prénom : 

 
CONDUITE DE CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ 

Phase 1 : Questionnaire à choix multiples Durée : 15 minutes 

Date de réalisation  Observations Note A 

___ / ___ / ________ 

 

/ 20

Phase 2 : Conduite de chariot transpalettes à conducteur porté 
et préparateurs de commandes au sol de levée inférieure ou égale à 1 m Durée : 15 minutes 

Date de réalisation  Observations Note B 

___ / ___ / ________ 

 

/ 60

 

Total  = Note A + Note B  
 

En aucun cas la note ne doit être communiquée au candidat 
/ 80

 

Phase 1 : Nom du professeur ou formateur Signature 
 
 
 

 

Phase 2 : Nom du professeur ou formateur Signature 
 
 
 

 

Observations justifiant la note totale : 
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Phase 2 : Conduite de chariot transpalettes à conducteur porté et  
préparateurs de commandes au sol de levée inférieure ou égale à 1 m Durée : 15 minutes 

Prendre en charge un chariot automoteur NA A Observations Note B1 

Procéder aux vérifications extérieures    

/ 10
Vérifier les niveaux   

Procéder à la maintenance de premier niveau   

S’installer au poste de travail   
Mettre le chariot en état opérationnel   

Piloter en sécurité un chariot automoteur NA A Observations Note B2 
Circuler à vide en ligne droite en marche avant et arrière    

/ 22

Circuler à vide en courbe (slalom, virage en S) en marche avant et 
arrière 

  

Circuler chargé en marche avant et arrière en ligne droite   
Circuler chargé en marche avant et arrière en courbe   

Circuler avec maîtrise sur différents types et configurations de sol   

Se positionner correctement face à un emplacement   

Utiliser correctement l’avertisseur sonore   

Circuler avec les fourches à bonne hauteur (env. 15 cm)   

Regarder à l’arrière avant de reculer   

Respecter les règles et les panneaux de circulation   

Adapter sa vitesse aux conditions de circulation : sols, charges, 
virages, environnement 

  

Lever en sécurité  une charge avec un chariot automoteur NA A Observations Note B3 

Décider de la faisabilité (vérifier l’adéquation du chariot à l’opération 
de manutention envisagée) 

   

/ 20

Respecter les emplacements au sol lors des déposes   

Mettre le point mort et le frein de parcage (quand ils existent) au 
cours des prises et des déposes 

  

Effectuer ou simuler le chargement ou déchargement d’un camion 
(ou remorque) par l’arrière à partir d’un quai (en particulier avec une 
charge limitant la visibilité) 

  

Respecter les consignes données   

Immobiliser un chariot automoteur NA A Observations Note B4 
Poser, dans tous les cas, les fourches au sol avant de descendre du 
chariot 

   

/ 08
Mettre le point mort et le frein de parcage (quand ils existent) et 
retirer les clés lors de l’«abandon du chariot» 

  

Appliquer les règles et consignes liées au stationnement   

Signaler les anomalies éventuelles   

NA : Non Acquis     A : Acquis Note  B = B1 + B2 + B3 + B4 / 60
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Annexe III c 

ATTESTATION 

CONDUITE EN SÉCURITÉ DES CHARIOTS  
AUTOMOTEURS DE MANUTENTION À  

CONDUCTEUR PORTÉ 

Photo du 
titulaire 

de  
l’attestation 

 

L’élève, l’apprenti ou le stagiaire 
L’établissement de formation 

à la théorie 
(nom et adresse) 

L’établissement de formation 
à la conduite 

(nom et adresse) 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

  

 
FORMATION 

 
Le(s) formateur(s), certifie(nt) que M    a suivi de manière assidue la formation à l’utilisation 
en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. 

 

Catégories de formations Visa du ou des formateur(s) 

Formation théorique                  

Formation pratique à la conduite de chariot transpalettes à 
conducteur porté et préparateurs de commandes au sol de 
levée inférieure ou égale à 1 m  

 

 

Cachet de l’établissement de formation  Date : 

       Nom et visa du chef d’établissement 
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ATTESTATION  1 et 2 

CONDUITE EN SÉCURITÉ DES CHARIOTS  
AUTOMOTEURS DE MANUTENTION À  

CONDUCTEUR PORTÉ 

Photo du 
titulaire 

de  
l’attestation 

 

L’élève, l’apprenti ou le stagiaire 
L’établissement de formation 

à la théorie 
(nom et adresse) 

L’établissement de formation 
à la conduite 

(nom et adresse) 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

  

 

FORMATION 
 
Le(s) formateur(s), certifie(nt) que M    a suivi de manière assidue la formation à l’utilisation 
en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. 

Catégories de formations Visa du ou des formateur(s) 

Formation théorique                  

Formation pratique à la conduite de chariot transpalettes à 
conducteur porté et préparateurs de commandes au sol de 
levée inférieure ou égale à 1 m  

 

 

Cachet de l’établissement de formation  Date : 

       Nom et visa du chef d’établissement 

 
ÉVALUATION 

L’(es) évaluateur(s), après avoir vérifié les connaissances théoriques et pratiques, certifie(nt) que  
M    a subi avec succès les tests théorique et pratique pour l’utilisation en sécurité des 
chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. 
 

Tests Visa évaluateurs(s) Dates Catégories 3 

 Test théorique  
 

 

Test pratique sur chariot transpalettes à 
conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol de levée inférieure ou 
égale à 1 m 

 

1 Cette attestation dispense du CACES correspondant durant cinq ans à compter de la date d’obtention du 
diplôme. 
2 Attestation à remettre avec le relevé de notes si le candidat est déclaré ADMIS. 
3 cf. Recommandation 389 de la CNAMTS - annexe 1 
 
Cachet de l’établissement d’évaluation   Date : 
        Nom et visa du chef d’établissement 
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Spécial 
Création de la spécialité « industries graphiques » de brevet d’études 
professionnelles, options production graphique et production 
imprimée 
NOR : MENE0917447A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 24-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative communication graphique et audiovisuel du 14-1-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « industries graphiques » de brevet d'études professionnelles, option A. production 
graphique et option B. production imprimée, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément 
aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « industries graphiques » de 
brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « industries graphiques » de brevet d'études professionnelles comporte cinq 
unités obligatoires. 
  
La liste des unités professionnelles et le règlement d’examen figurent respectivement en annexe II a et II b au présent 
arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « industries graphiques » de brevet d'études professionnelles par la voie 
de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité de brevet d’études professionnelles « industries graphiques » conformément à 
l’annexe II d au présent arrêté.  
  
Article 6 - La première session d’examen de la spécialité « industries graphiques » de brevet d'études professionnelles, 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 7 - La dernière session d’examen du brevet d'études professionnelles « métiers de la communication et des 
industries graphiques » institué par l'arrêté du 27 mai 2003 aura lieu en 2010. 
  
Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu leur diplôme à la 
session d’examen de 2010. 
  
L’arrêté du 27 mai 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la communication et des 
industries graphiques » est abrogé à l’issue de la session 2011. 
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Article 8 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 24 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - Les annexes II b, II c et II d sont publiées ci-après. L’intégralité du diplôme sera disponible au centre national 
de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et 
départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc/ 
Annexe II b 
Règlement d’examen 
 
Spécialité « industrie graphique » de brevet d'études professionnelles  

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou privés 
sous contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou sections 

d’apprentissage 
habilité 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Analyse et exploitation d’un dossier 
de fabrication UP1 4 C.C.F.* C.C.F Ponctuelle 

écrite 3 h 

EP2 - Épreuves pratiques  UP2 9 (1) C.C.F. C.C.F Ponctuelle 
pratique 

Option A 
4h (+ 1h 
P.S.E.) 

Option B  
6h (4+2)  

(+ 1h 
P.S.E.) 

EG 1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuelle 

écrite C.C.F Ponctuelle 
écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuelle 
écrite 2 h 

EG 3 - Éducation physique et sportive UG5 2 C.C.F C.C.F Ponctuelle  

 
* Contrôle en cours de formation. 
 (1) Dont coefficient 1 pour la prévention, santé, environnement.  
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Annexe II c 
Définition des épreuves 
 
Épreuve EP1 : Analyse et exploitation d’un dossier de fabrication  
Coefficient : 4 
 

Épreuve commune aux deux options a et b 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Cette épreuve prend pour support un dossier de fabrication tout ou partiellement renseigné qui traite des trois 
domaines de la chaîne graphique (prépresse, impression, façonnage). 
Le candidat faisant appel à ses connaissances technologiques procède : 

- au décodage du dossier de fabrication, 
- à l’identification :  

a. des différentes phases de travail,  
b. des contraintes techniques, 

- à l’analyse des règles et procédures de sécurité et d’environnement. 
Contenu de l’épreuve 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
 C1.1 : Décoder et interpréter les données de définition 
 C1.2 : Décoder et interpréter les données opératoires 
 C2.1 : Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, d’une liaison 
 C2.2 : Traduire graphiquement une solution technique 
 C2.3 : Déterminer les quantités, les besoins 
Critères d’évaluation  

- exactitude des repérages des données de fabrication, 
- repérage et définition des différentes phases, 
- exactitude de l’analyse des contraintes techniques. 

 
Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 
Mode d’évaluation 
1 - Évaluation ponctuelle :  
Épreuve écrite, d'une durée de 3 heures, coefficient 4 
Après une prise de connaissance du dossier, le candidat répond aux problématiques posées au travers du dossier 
"sujet" et produit les réponses et documents techniques demandés. 
 
2 - Contrôle en cours de formation 
Les candidats sont amenés à répondre à des questions à partir d’un dossier technique et de documents ressources 
portant sur l’ensemble de la chaîne graphique. 
 
Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation, organisée par l’équipe enseignante chargée 
des enseignements technologiques et professionnels. Elle est réalisée à partir du 4ème mois du premier semestre de 
la classe de seconde. 
 
La durée de la situation d’évaluation, éventuellement découpée en séquences, ne peut être inférieure à la durée de 
l’unité correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
À l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque 
candidat, un dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis au candidat (sujets, documents annexes) pour conduire le travail demandé pendant la 
situation d’évaluation ; 

- la description sommaire des moyens matériels mis à la disposition du candidat, 
- les documents rédigés par le candidat pendant le temps imparti à la situation d’évaluation ; 
- une fiche d'analyse du travail effectué par le candidat, rédigée par l'équipe pédagogique en termes de comparaison 

entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu (barèmes détaillés et critères d'évaluation). 
  
Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments du 
dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir communication, et de 
l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toutes remarques et observations qu’il 
juge utile et arrête la note. 
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Épreuve EP2 Épreuves pratiques  
Coefficient : 8+1 (PSE)  
 

Épreuve spécifique à l'option a et à l'option b 
Finalités et objectifs de l'épreuve 
Cette épreuve a pour but de valider tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés liés soit 
à l'option a ou soit à l'option b : 

C3.1 : Participer à la préparation technique de la production  (prépresse - impression - façonnage) 
C3.2 : Participer à la réalisation d’un produit fini ou semi-fini 
C4.1 : Prévenir les risques professionnels dans une situation de travail 
C4.2 : Appliquer les procédures d’entretien 
C5.1 : Renseigner les documents de suivi 
C5.2 : Transmettre des consignes et des informations 

Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 

 

Option a : production graphique 
Mode d’évaluation : 
●Évaluation ponctuelle :  

Production d’une mise en page : d'une durée de 4 heures, coefficient 8 
Chaque candidat dispose : 

- de l’ensemble des documents nécessaires pour conduire le travail demandé,  
- des moyens matériels. 

L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C3.1 : Participer à la préparation technique de la production  (prépresse) 
C3.2 : Participer à la réalisation d’un produit fini ou semi-fini 
C4.1 : Prévenir les risques professionnels dans une situation de travail 
C4.2 : Appliquer les procédures d’entretien 
C5.1 : Renseigner les documents de suivi 
C5.2 : Transmettre des consignes et des informations 

Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 
À partir de tout ou partie des données suivantes : 

- les ressources matérielles et logicielles, 
- un mode opératoire, 
- le dossier de travail, 
- une page format A4, 3 colonnes maximum, 
- une esquisse ou la maquette du client, 
- une image (monochrome ou couleur) fournie numérisée et conforme au Bon à Graver, 
- du texte partiellement saisi, 

après identification des données de production, le candidat peut avoir à :  
- saisir une partie du texte, 
- enrichir typographiquement, 
- importer l’image numérisée et conforme au Bon à Graver, 
- réaliser et importer un dessin vectoriel simple, 
- procéder à la mise en page, 
- fournir une épreuve de lecture, 
- assurer les corrections de l’épreuve en utilisant les signes de corrections typographiques, 
- fournir une épreuve couleur finalisée, 
- enregistrer et archiver son travail. 

Critères d’évaluation 
L’évaluation prend en compte :  

- la méthode et la rigueur dans l’exécution du travail demandé, 
- le respect du mode opératoire, 
- la conformité de l’épreuve avec la référence, 
- la propreté et le rangement du poste de travail. 

 
● Contrôle en cours de formation:  
coefficient 8 

Deux situations d'évaluation : 
1. Évaluation de la période de formation en milieu professionnel 
2. Production d’une mise en page 
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La durée des situations d’évaluation, éventuellement découpée en séquences, ne peut être inférieure à la durée de 
l’unité correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 

1 - Évaluation de la période de formation en milieu professionnel 
La durée réglementaire de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses dans les 22 semaines de 
PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
Coefficient : 2 

 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés liés: 

C3.1 : Participer à la préparation technique de la production  (prépresse) 
C3.2 : Participer à la réalisation d’un produit fini ou semi-fini 
C4.1 : Prévenir les risques professionnels dans une situation de travail 
C4.2 : Appliquer les procédures d’entretien 
C5.1 : Renseigner les documents de suivi 
C5.2 : Transmettre des consignes et des informations 

 
Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 
La réalité de la gestion de production, ordonnancement, approvisionnement, suivi et conformité, rationalisation et 
optimisation d’une production ne peut apparaître dans toutes ses dimensions que sur les sites des entreprises. Elle 
nécessite une forte proximité du candidat avec les outils et les contraintes de la production (machine, appareillages, 
maintenance, délais, qualité…). 

 
L’évaluation des candidats s’effectue sur la base de la situation d’évaluation correspondant à l’option. Elle est organisée par 
l’équipe enseignante chargée des enseignements technologiques et professionnels et l’entreprise d’accueil. Elle est 
réalisée au terme de la formation en milieu professionnel de la classe de seconde professionnelle (6 semaines), fin du 
second semestre. 

 
Il s’agit d’un entretien avec une commission d’évaluation à partir du dossier rédigé par le candidat et portant sur les 
activités qui lui ont été confiées au cours de sa formation en milieu professionnel. Il y consigne en particulier : 

-  le compte rendu de ses activités, 
-  l’analyse des résultats dans les domaines techniques obtenus à la suite de ses activités, 
-  l’identification des acquis consécutifs à la participation aux tâches qui lui ont été confiées 
 

La commission est constituée de formateurs de l’entreprise, de professeurs du secteur industriel, et/ou d'un autre ou 
d'autres professeurs membres de l'équipe pédagogique. 
Le dossier est mis à la disposition des membres de la commission au moins 8 jours avant l’entretien. 

 
Critères d'évaluation 
- le travail en équipe, 
- le travail individuel (qualité, rédaction, présentation…), 
- l’aptitude à organiser et gérer sa production en développant notamment une attitude vigilante, un sens critique, et 

la méthode dans le suivi et le contrôle de sa production, 
- les compétences acquises lors de travaux qui lui ont été confiés. 

 
L'évaluation porte sur la qualité du travail effectué au niveau du rapport ; elle porte également sur la prestation 
accomplie devant les professeurs concernés et les formateurs de l’entreprise qui apprécie en particulier les capacités du 
candidat à : 

• dégager, ordonner et mettre en valeur les points essentiels des activités à caractère technique conduites 
pendant le stage ; 

• maîtriser les techniques de la communication orale devant un auditoire ; 
• utiliser la langue française avec rigueur et clarté. 

 
Les professeurs concernés et les formateurs de l’entreprise déterminent conjointement la note qui sera proposée au jury. 

 
À l’issue de la situation d’évaluation, la commission constitue, pour chaque candidat, une fiche d'analyse du travail 
effectué par le candidat, rédigée par l'équipe pédagogique en termes de comparaison entre ce qui a été réalisé par le 
candidat et ce qui était attendu. 
 
Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments du 
dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir communication, et de 
l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
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Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toutes remarques et observations qu’il 
juge utile et arrête la note. 
 
2 - Production d’une mise en page 

Coefficient : 6 
Contenu de l’épreuve 

Cette épreuve pratique professionnelle est organisée à partir d’un dossier de travail. 
Chaque candidat dispose : 

- de l’ensemble des documents nécessaires pour conduire le travail demandé,  
- des moyens matériels, 

L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C3.1 : Participer à la préparation technique de la production  (prépresse) 
C3.2 : Participer à la réalisation d’un produit fini ou semi-fini 
C4.1 : Prévenir les risques professionnels dans une situation de travail 

Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 

À partir de tout ou partie des données suivantes : 
- les ressources matérielles et logicielles, 
- un mode opératoire, 
- le dossier de travail, 
- une page format A4, 3 colonnes maximum, 
- une esquisse ou la maquette du client, 
- une image (monochrome ou couleur) fournie numérisée et conforme au Bon à Graver, 
- du texte partiellement saisi, 

après identification des données de production, le candidat peut avoir à :  
- saisir une partie du texte, 
- enrichir typographiquement, 
- importer l’image numérisée et conforme au Bon à Graver, 
- réaliser et importer un dessin vectoriel simple, 
- procéder à la mise en page, 
- fournir une épreuve de lecture, 
- assurer les corrections de l’épreuve en utilisant les signes de corrections typographiques, 
- fournir une épreuve couleur finalisée, 
- enregistrer et archiver son travail. 

Critères d’évaluation 
L’évaluation prend en compte :  
- la méthode et la rigueur dans l’exécution du travail demandé, 
- le respect du mode opératoire, 
- la conformité de l’épreuve avec la référence, 
- la propreté et le rangement du poste de travail. 

 
L’évaluation des candidats s’effectue sur la base de la situation d’évaluation correspondant à l’option, organisée par 
les professeurs chargés des enseignements technologiques et professionnels, dans l’établissement de formation et 
dans le cadre des activités habituelles de formation, durant le premier semestre de l’année de première professionnelle. 
 
À l’issue de l’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque candidat, un 
dossier comprenant :  

- l’ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation 
d’évaluation,  

- les moyens matériels mis à la disposition du candidat, 
- les documents éventuellement rédigés par le candidat lors de l’évaluation, 
- une fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat. 

 
Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments du 
dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir communication, et de 
l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 

 
Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toutes remarques et observations qu’il 
juge utile et arrête la note. 
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Option b : production imprimée 
Mode d’évaluation : 
●Évaluation ponctuelle :  

Réglages et conduite d’une presse pour la production d’une impression monochrome et façonnage d’un 
imprimé, d'une durée : 6 heures (4+2), coefficient 8 

Chaque candidat dispose : 
- de l’ensemble des documents nécessaires pour conduire le travail demandé,  
- des moyens matériels, 

L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C3.1 : Participer à la préparation technique de la production  (prépresse - impression - façonnage) 
C3.2 : Participer à la réalisation d’un produit fini ou semi-fini 
C4.1 : Prévenir les risques professionnels dans une situation de travail 
C4.2 : Appliquer les procédures d’entretien 
C5.1 : Renseigner les documents de suivi 
C5.2 : Transmettre des consignes et des informations 

Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 

 
À partir de tout ou partie des données suivantes : 

- une machine à imprimer préréglée (passage papier, pressions), 
- la notice technique de la machine, 
- les consignes de sécurité, 
- le (ou les) mode opératoire, 
- le fichier numérique ou le film pour la réalisation de la forme imprimante, 
- la matière d’œuvre (ex. pour l’offset : support au format 32 x 45 cm minimum), 
- un modèle imprimé, 
- un modèle de la teinte et la formulation, 
- un densitomètre pour la lecture de la densité d’aplat. 

 
- 150 feuilles imprimées minimum conformes au Bon à Rouler, 
- un massicot programmable, 
- une plieuse avec la marge réglée, 
- les notices techniques des matériels utilisés, 
- les consignes de sécurité, 
- le (ou les) mode opératoire, 
- un modèle façonné (2 plis maximum), 

après identification des données de production, le candidat peut avoir à :  
- réaliser la forme imprimante, 
- confectionner une teinte, 
- alimenter la machine en support, 
- caler la forme imprimante, 
- positionner l’impression sur la feuille, 
- obtenir le Bon à Rouler, 
- produire les feuilles conformes au Bon à Rouler (ex. pour l’offset : 250 feuilles), 
- réaliser un tracé de coupe, 
- enregistrer le programme de coupe, 
- procéder à la coupe du tirage, 
- choisir les éléments plieurs, 
- régler l’écartement des cylindres de la plieuse, 
- obtenir un Bon à Façonner, 
- produire 50 feuilles conformes au Bon à Façonner. 

Critères d’évaluation 
L’évaluation prend en compte :  

- la méthode et la rigueur dans l’exécution du travail demandé, 
- le respect du (ou des) mode opératoire et des consignes de sécurité, 
- la qualité  de la forme imprimante, 
- la conformité de la teinte par rapport au modèle, 
- la conformité du Bon à Rouler par rapport au modèle imprimé et/ou à la valeur densitométrique d’aplat fournie, 
- la conformité du tirage avec le Bon à Rouler, 
- la conformité du Bon à Façonner par rapport au modèle, 
- la conformité du façonnage par rapport au modèle et tout au long de la production, 
- la propreté et le rangement des postes de travail. 



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 248 / 286 
 

●Contrôle en cours de formation:  
Coefficient 8 
Deux situations d'évaluation : 

1 - Évaluation de la période de formation en milieu professionnel 
2 - Réglages et conduite d’une presse pour la production d’une impression  monochrome et façonnage 

d’un imprimé 
 
La durée des situations d’évaluation, éventuellement découpée en séquences, ne peut être inférieure à la durée de 
l’unité correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
1 - Évaluation de la période de formation en milieu professionnel 
La durée réglementaire de la formation en milieu professionnel est de 6 semaines incluses dans les 22 semaines de 
PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
  
Coefficient : 2 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C3.1 : Participer à la préparation technique de la production  (impression - façonnage) 
C3.2 : Participer à la réalisation d’un produit fini ou semi-fini 
C4.1 : Prévenir les risques professionnels dans une situation de travail 
C4.2 : Appliquer les procédures d’entretien 
C5.1 : Renseigner les documents de suivi 
C5.2 : Transmettre des consignes et des informations 

 
Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 
 
La réalité de la gestion de production, ordonnancement, approvisionnement, suivi et conformité, rationalisation et 
optimisation d’une production ne peut apparaître dans toutes ses dimensions que sur les sites des entreprises. Elle 
nécessite une forte proximité du candidat avec les outils et les contraintes de la production (machine, appareillages, 
maintenance, délais, qualité…). 
 
L’évaluation des candidats s’effectue sur la base de la situation d’évaluation correspondant à l’option. Elle est 
organisée par l’équipe enseignante chargée des enseignements technologiques et professionnels et l’entreprise 
d’accueil. Elle est réalisée au terme de la formation en milieu professionnel de la classe de seconde professionnelle 
(6 semaines), fin du second semestre. 
 
Il s’agit d’un entretien avec une commission d’évaluation à partir du dossier rédigé par le candidat et portant sur les 
activités qui lui ont été confiées au cours de sa formation en milieu professionnel. Il y consigne en particulier : 
- le compte rendu de ses activités, 
- l’analyse des résultats dans les domaines techniques obtenus à la suite de ses activités, 
- l’identification des acquis consécutifs à la participation aux tâches qui lui ont été confiées 
 

La commission est constituée de formateurs de l’entreprise, de professeurs du secteur industriel, et/ou d'un autre ou 
d'autres professeurs membres de l'équipe pédagogique. 

 
Le dossier est mis à la disposition des membres de la commission au moins 8 jours avant l’entretien. 
 
Critères d'évaluation 

- le travail en équipe, 
- le travail individuel (qualité, rédaction, présentation…), 
- l’aptitude à organiser et gérer sa production en développant notamment une attitude vigilante, un sens critique, 

et la méthode dans le suivi et le contrôle de sa production, 
- les compétences acquises lors de travaux qui lui ont été confiés. 

 
L'évaluation porte sur la qualité du travail effectué au niveau du rapport; elle porte également sur la prestation 
accomplie devant les professeurs concernés et les formateurs de l’entreprise qui apprécie en particulier les 
capacités du candidat à : 

• dégager, ordonner et mettre en valeur les points essentiels des activités à caractère technique conduites 
pendant le stage ; 

• maîtriser les techniques de la communication orale devant un auditoire ; 
• utiliser la langue française avec rigueur et clarté. 
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Les professeurs concernés et les formateurs de l’entreprise déterminent conjointement la note qui sera proposée au jury. 
 
À l’issue de la situation d’évaluation, la commission constitue, pour chaque candidat, une fiche d'analyse du travail 
effectué par le candidat, rédigée par l'équipe pédagogique en termes de comparaison entre ce qui a été réalisé par 
le candidat et ce qui était attendu. 

 
Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments du 
dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir communication, et de l'autorité 
rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toutes remarques et observations qu’il 
juge utile et arrête la note. 
 

2 - Réglages et conduite d’une presse pour la production d’une impression monochrome et façonnage d’un 
imprimé 

Coefficient : 6  
Contenu de l’épreuve 

Cette épreuve pratique professionnelle est organisée à partir d’un dossier de travail. 
Chaque candidat dispose : 

- de l’ensemble des documents nécessaires pour conduire le travail demandé,  
- des moyens matériels, 

L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
C3.1 : Participer à la préparation technique de la production (impression - façonnage) 
C3.2 : Participer à la réalisation d’un produit fini ou semi-fini 
C4.1 : Prévenir les risques professionnels dans une situation de travail 
 

Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 
La durée de la situation d’évaluation, éventuellement découpée en séquences, ne peut être inférieure à la durée de 
l’unité correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 
 
À partir de tout ou partie des données suivantes : 

- une machine à imprimer préréglée (passage papier, pressions), 
- la notice technique de la machine, 
- les consignes de sécurité, 
- le (ou les) mode opératoire, 
- le fichier numérique ou le film pour la réalisation de la forme imprimante, 
- la matière d’œuvre (ex. pour l’offset : support au format 32 x 45 cm minimum), 
- un modèle imprimé, 
- un modèle de la teinte et la formulation, 
- un densitomètre pour la lecture de la densité d’aplat, 
- 150 feuilles imprimées minimum conformes au Bon à Rouler, 
- un massicot programmable, 
- une plieuse avec la marge réglée, 
- les notices techniques des matériels utilisés, 
- les consignes de sécurité, 
- le (ou les) mode opératoire, 
- un modèle façonné (2 plis maximum), 

après identification des données de production, le candidat peut avoir à :  
- réaliser la forme imprimante, 
- confectionner une teinte, 
- alimenter la machine en support, 
- caler la forme imprimante, 
- positionner l’impression sur la feuille, 
- obtenir le Bon à Rouler, 
- produire les feuilles conformes au Bon à Rouler (ex. pour l’offset : 250 feuilles), 
- réaliser un tracé de coupe, 
- enregistrer le programme de coupe, 
- procéder à la coupe du tirage, 
- choisir les éléments plieurs, 
- régler l’écartement des cylindres de la plieuse, 
- obtenir un Bon à Façonner, 
- produire 50 feuilles conformes au Bon à Façonner. 
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Critères d’évaluation 
L’évaluation prend en compte :  

- la méthode et la rigueur dans l’exécution du travail demandé, 
- le respect du (ou des) mode opératoire et des consignes de sécurité, 
- la qualité  de la forme imprimante, 
- la conformité de la teinte par rapport au modèle, 
- la conformité du Bon à Rouler par rapport au modèle imprimé et/ou à la valeur densitométrique d’aplat fournie, 
- la conformité du tirage avec le Bon à Rouler, 
- la conformité du Bon à Façonner par rapport au modèle, 
- la conformité du façonnage par rapport au modèle et tout au long de la production, 
- la propreté et le rangement des postes de travail. 

L’évaluation des candidats s’effectue sur la base de la situation d’évaluation correspondant à l’option, organisée par les 
professeurs chargés des enseignements technologiques et professionnels, dans l’établissement de formation et dans le 
cadre des activités habituelles de formation, durant le premier semestre de l’année de première de baccalauréat 
professionnel.  
 
À l’issue de l’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque candidat, 
un dossier comprenant :  

- l’ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant les situations 
d’évaluation,  

- les moyens matériels mis à la disposition du candidat, 
- les documents éventuellement rédigés par le candidat lors de l’évaluation, 
- une fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat. 

Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments du 
dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir communication, et de l'autorité 
rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toutes remarques et observations qu’il 
juge utile et arrête la note. 
 

Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
 
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 
2 Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le 
candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
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et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à la 
manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
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- Français 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées à 
des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’oeuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 
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2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en 
sciences physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent 
quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. 
Les premières séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la 
seconde professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
  

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque 
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les 
indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive 
recouvrant aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou 
la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans 
l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 
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- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure  
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties d’égale 
importance :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement, exploiter les 

résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les 
questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies  
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 
4 - Remarques sur la correction et la notation 

• Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 
en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 

 
EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du15 juillet 2009 
relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation 
physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet 
d’études professionnelles. 
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Annexe II d 
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « métiers d’art-marchandisage visuel » de 
brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0917546A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 24-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative des arts appliqués du 17-6-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « métiers d’art-marchandisage visuel »de brevet d'études professionnelles dont la 
définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « métiers d’art-marchandisage 
visuel » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « métiers d’art-marchandisage visuel » de brevet d'études professionnelles 
comporte cinq unités obligatoires. 
  
Le règlement d’examen figure en annexe II au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « métiers d’art-marchandisage visuel » de brevet d'études professionnelles 
par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’éducation, le candidat doit obtenir une 
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « métiers d’art-marchandisage visuel » de brevet d’études professionnelles conformément 
à l’annexe I V au présent arrêté. 
  
Article 6 - La première session d’examen de la spécialité « métiers d’art-marchandisage visuel » de brevet d'études 
professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 7 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 24 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - Les annexes II, III et IV sont publiées ci-après. L’arrêté et ses annexes sont disponibles au centre national de 
documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux 
de documentation pédagogique. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc 
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Annexe II  
Règlement d’examen 
 

Spécialité « métiers d'art-marchandisage visuel » de brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis C.F.A. 

ou sections 
d’apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Étude stylistique d’une présentation 
marchande UP1 5 C.C.F* C.C.F. Ponctuelle 

écrite 3h 

EP2 - Réalisation d’une présentation 
marchande UP2 9 (1) C.C.F C.C.F Ponctuelle 

pratique 
2 h 30 
(+ 1h 

P.S.E.) 

EG 1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuelle 

écrite C.C.F Ponctuelle 
écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques - Sciences UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuelle 
écrite 2 h 

EG 3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuelle  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) Dont coefficient 1 pour la prévention, santé, environnement.  
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Annexe III  
Définition des épreuves 
 
Épreuve E.P1 : Étude stylistique d’une présentation marchande - UP1 
Coefficient : 5  
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Cette épreuve doit permettre de valider tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont 
associés. 

 
Cette épreuve a pour but de vérifier l’aptitude du candidat à mobiliser ses connaissances technologiques, d’arts 
appliqués et d’histoire des styles. Ceci afin d’analyser les caractéristiques plastiques, fonctionnelles et stylistiques d’un 
marchandisage visuel et de résoudre un problème simple relevant de la présentation marchande. 
Contenus de l'épreuve 
À partir du dossier présentant une situation de marchandisage visuel (photographies, croquis, plans de vitrine ou tout 
autre présentation marchande) et d’une demande limitée et précise, le candidat doit : 
- situer la présentation et identifier ses caractéristiques techniques, plastiques, stylistiques et leurs fonctions 
(réponses écrites et graphiques), 
- proposer graphiquement une réponse à une demande d'arts appliqués en prenant appui sur le dossier 
documentaire. 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes : 

• C1.1 : Rechercher, récolter, sélectionner les informations 
• C4.1 : Transmettre 

Et des savoirs qui leur sont associés : 
• S1.1 : Histoire des styles 
• S1.2 : Évolution des modes de présentation 
• S1.3 : Recherche documentaire 
• S1.4 : Moyens d’expression et de communication 
• S3.1 : Communication graphique 
• S5.3 : Présentation marchande des produits 
• S7.2 : Sécurité 

Évaluation 
L’évaluation prend particulièrement en compte : 

• l’exactitude du repérage des données techniques, 
• l’exactitude des connaissances relevant des points essentiels de l’histoire des styles, 
• la pertinence de l’analyse et la précision du vocabulaire utilisé, 
• le respect de la demande, 
• la qualité de la traduction graphique. 

Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 
Mode d’évaluation 
Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que 
soit le mode d’évaluation. 
Évaluation ponctuelle 
L’évaluation prend appui sur une épreuve écrite d'une durée de 3 heures. 
Contrôle en cours de formation 
Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation, organisée par l’équipe enseignante chargée 
des enseignements technologiques et des arts appliqués. Elle est réalisée avant la fin du premier semestre de la 
première professionnelle. 
 
La durée de la situation d’évaluation, éventuellement découpée en séquences, ne peut être inférieure à la durée de 
l’unité correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 

 
À l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque 
candidat, un dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis au candidat (sujets, documents annexes) pour conduire le travail demandé pendant la 
situation d’évaluation ; 
- la description sommaire des moyens matériels mis à la disposition du candidat ; 
- les documents rédigés par le candidat pendant le temps imparti à la situation d’évaluation ; 
- une fiche d'analyse du travail effectué par le candidat, rédigée par l'équipe pédagogique en termes de comparaison 
entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu (barèmes détaillés et critères d'évaluation). 
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Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments du 
dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir communication, et de l'autorité 
rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
 
Épreuve E.P2 : Réalisation d’une présentation marchande - UP2 
Coefficient : 9 (8 + 1 P.S.E.) 
Finalités et objectifs de l’épreuve 
Cette épreuve a pour but de vérifier l’aptitude du candidat à mettre en œuvre les techniques de présentation (pose-
produits, éclairage, étiquetage) et à rendre compte de son travail. 
Contenu de l’épreuve 
Il s’agit de vérifier les aptitudes du candidat à : 

- mettre en œuvre les techniques de présentation liées aux spécificités du produit, 
- proposer une mise en lumière, 
- positionner les éléments symbolisant le format des étiquettes de prix, 
- prendre en compte les règles d’hygiène et de sécurité, 
- rendre compte. 

Chaque candidat dispose de : 
• la demande de réalisation 
• une fiche de compte-rendu de réalisation 
• son matériel (caisse à outils) 
• un espace de présentation d’environ 0,25m3 (H 0,60m X L 0,80m X P 0,50m) 
• un lot de produits 
• des supports de présentation 
• des éléments d’éclairage 
• des papiers permettant la réalisation de l’étiquetage 

L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes : 
• C1.1 : Rechercher, récolter, sélectionner les informations 
• C2.1 : Organiser l’espace de travail 
• C2.2 : Prendre en compte les règles d’hygiène et de sécurité 
• C2.3 : Préparer matériel, matériaux et outillage 
• C3.1 : Réaliser la présentation 
• C4.1 : Transmettre 

et sur les savoirs qui leur sont associés : 
• S1.4 : Moyens d’expression et de communication 
• S1.5 : Élaboration d’un projet 
• S2.1 : Techniques de pose-produits 
• S2.2 : Fabrication du projet 
• S3.3 : Outils et supports de communication 
• S5.3 : Présentation marchande des produits 
• S7.2 : Sécurité 

Évaluation 
L’évaluation prend particulièrement en compte : 

• Le respect de la demande : contraintes techniques, cahier des charges 
• La qualité de la valorisation du produit 
• La propreté de la présentation 
• Le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
• La justesse et la clarté du compte rendu 

 
Les tableaux de compétences du référentiel de certification fournissent les indicateurs d’évaluation des compétences 
concernées. 
Mode d’évaluation 
Les activités, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont semblables quel que soit le mode d’évaluation. 
Évaluation ponctuelle 
L’évaluation prend appui sur une épreuve pratique et écrite d'une durée de 2 heures 30 minutes. 
 
Contrôle en cours de formation 
L’évaluation s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation : 
1. Évaluation de la période de formation en milieu professionnel, coefficient 2 
2. Réalisation d’une présentation marchande, coefficient 6 
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La durée cumulée des situations d’évaluation, éventuellement découpée en séquences, ne peut être inférieure à la 
durée de l’unité correspondante, passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 

 
Situation d’évaluation n°1 : Évaluation de la période de formation en milieu professionnel  
Coefficient : 2 
L’évaluation des candidats est organisée par l’équipe enseignante et l’entreprise d’accueil. Elle est réalisée au cours 
de la formation en milieu professionnel située avant la fin du premier semestre de la première professionnelle. 
 
Il s’agit d’un entretien effectué sur le lieu de stage, en présence du candidat et à partir de son livret de stage. Cet 
entretien porte sur les activités qui lui ont été confiées au cours de sa formation en milieu professionnel. 
 
Le livret de stage fait état : 
- d’un compte rendu de ses activités, 
- des résultats dans les domaines techniques,  
- de l’identification des acquis consécutifs à la participation aux tâches qui lui ont été confiées. 
L’entretien est mené par le tuteur de stage et un membre de l'équipe pédagogique. 
 
Les professeurs concernés et les formateurs de l’entreprise déterminent conjointement la note qui sera proposée au 
jury. 
À l’issue de la situation d’évaluation, la commission constitue, pour chaque candidat, une fiche d'analyse du travail 
effectué par le candidat, rédigée par l'équipe pédagogique en termes de comparaison entre ce qui a été réalisé par le 
candidat et ce qui était attendu. 
 
Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments du 
livret de stage ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir communication, et de l'autorité 
rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
 
Situation d’évaluation n° 2 : Réalisation d’une présentation marchande  
Coefficient : 6 
L’évaluation des candidats est organisée par le professeur d’enseignement professionnel. Elle est réalisée avant la fin 
du premier semestre de la première professionnelle. 
 
À l’issue de l’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque candidat, un 
dossier comprenant :  
- l’ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation, 
- les moyens matériels mis à la disposition du candidat, 
- une photographie de la réalisation effectuée par le candidat, 
- une fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat. 
 
Seule la fiche d’évaluation est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres éléments du 
dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir communication, et de 
l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
 
Prévention santé environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
• Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
• Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
• Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 

- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

2 - Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
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- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le 
candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 

b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
 

- Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat 
doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 
 
- Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet 
d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents 
ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  
 

EG1 : Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 - UG1 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel :  

o Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
o Devenir un lecteur compétent et critique 
o Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

 
La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 fixant  le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - 
éducation civique pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à la 
manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
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En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées à 
des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 

• Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur propose un 
support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut être pris dans 
ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou document 
iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 

- Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
o compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture … ; 
o interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le 

champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
- Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes 

étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement 
frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 

• Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 

- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 

• Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 



   Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 263 / 286 
 

2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 

• Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
 
EG2 : Mathématiques et sciences physiques et chimiques 
Coefficient 4 - UG2 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques est destinée à évaluer les objectifs et capacités 
prévus par les référentiels de mathématiques et de sciences physiques et chimiques définis dans l’annexe à l’arrêté 
du 10 février 2009 relatif aux programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences physiques et chimiques pour 
les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
 

- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de résolution 
de problèmes et d’expérimentation ;  

- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à 
la vie courante ;  

- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (C.C.F.)  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, l’une en mathématiques, l’autre en sciences 
physiques ou chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se déroulent quand le candidat 
est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. Les premières 
séquences doivent cependant pouvoir être organisées avant la fin du deuxième semestre de la seconde 
professionnelle et les deuxièmes au plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
 

- La situation d'évaluation en mathématiques (notée sur 20) 
Cette évaluation en mathématiques d’une durée totale d’une heure environ est fractionnée dans le temps en deux 
séquences, chacune notée sur 10.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 

• Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème 
en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation 
s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

• L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou 
de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les 
TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte 
ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

 
- La situation d’évaluation  en sciences physiques et chimiques (notée sur 20) 

Cette situation d’évaluation en sciences physiques ou chimiques d’une durée d’une heure environ est fractionnée dans le 
temps en deux séquences, chacune notée sur 10 (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le compte rendu).  
Elles ont pour support une ou deux activités expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L’évaluation est conçue comme sondage probant  sur des compétences du référentiel. Les notions évaluées ont été 
étudiées précédemment. Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale composée d’une ou 
plusieurs expériences. L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées 
durant les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat :  

• de mettre en œuvre un protocole expérimental ;  
• d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;  
• de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;  
• de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
• d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ;  
• de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 
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Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de 
ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation qui lui permet d’évaluer les 
connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres 
disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications 
utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20 points) - 2 heures 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre les sciences 
physiques et chimiques.  
- Mathématiques (notée sur 10 points) : 1 heure   

• Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant 
aussi largement que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

• Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou 
la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans 
l’énoncé. 

• Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 

- Sciences physiques et chimiques (notée sur 10 points) : 1 heure   
Le sujet doit porter sur des champs différents de la Physique et de la Chimie. Il se compose de deux parties d’égale 
importance :  
● Première partie 
Un ou deux exercices restituent une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un texte (en une dizaine de 
lignes au maximum) et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions 
conduisent le candidat, par exemple à : 

- montrer ses connaissances ;  
- relever des observations pertinentes ;  
- organiser les observations fournies,  en déduire une interprétation et, plus généralement, 

exploiter les résultats. 
● Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les questions 
posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :  

- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;  
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ;  
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque 
l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des 
candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de 
formation ou épreuve ponctuelle) 

• Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

• Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

• La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies.  
Calculatrices et formulaires  
• L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines 
formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

4 - Remarques sur la correction et la notation 
•  Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 

capacités ou compétences visées.  
•  Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement 

en compte, dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 
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• Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux 
résultats partiels. 
 

EG3 : Éducation physique et sportive 
Coefficient : 2 - UG3 
Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
 
Annexe IV  
Tableau de dispense des enseignements généraux 
(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques - sciences  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « métiers de la relation aux clients et aux 
usagers » de brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0917558A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 24-7-2009 - J.O. du 28-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995 modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle 
consultative « commercialisation et distribution » en date du 12-2-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « métiers de la relation aux clients et aux usagers » de brevet d'études 
professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du 
présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « métiers de la relation aux 
clients et aux usagers » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent 
arrêté. 
  
Article 3 - L’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « métiers de la relation aux clients et aux 
usagers » comporte cinq unités obligatoires. 
  
Le règlement d’examen figure en annexe II au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles spécialité « métiers de la relation aux clients et aux 
usagers » par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit 
obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à 
compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « métiers de la relation aux clients et aux usagers » de brevet d’études professionnelles 
conformément à l’annexe IV au présent arrêté. 
  
Article 6 - La première session d’examen du brevet d'études professionnelles spécialité « métiers de la relation aux 
clients et aux usagers », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 7 - La dernière session d’examen du brevet d’études professionnelles « vente-action marchande » institué par 
l’arrêté du 11 juillet 2000 aura lieu en 2010. 
  
Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu leur diplôme à la 
session d’examen de 2010. 
  
L'arrêté du 11 juillet 2000 portant création du brevet d'études professionnelles « vente-action marchande » est abrogé 
à l'issue de la session 2011. 
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Article 8 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 24 juillet 2009. 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - Les annexes II, III et IV sont publiées ci-après. L’arrêté et ses annexes sont disponibles au centre national de 
documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de 
documentation pédagogique. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc 
 
Annexe II  
Règlement d’examen  
 
Spécialité « métiers de la relation aux clients et aux usagers » de brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis C.F.A. 

ou sections 
d’apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Épreuve professionnelle liée au  
contact avec le client et/ou l’usager UP1 4 C.C.F* C.C.F 

Ponctuelle 
orale et 
écrite 

1 h (dont 15 
minutes de 
préparation) 

EP2 - Pratique de l’accueil, de 
l’information et de la vente UP2 9 (1) C.C.F C.C.F 

Ponctuelle 
pratique et 

orale 
45 minutes 

(+ 1h P.S.E.)

EG 1 - Français - Histoire - Géographie - 
éducation civique UG1 6 Ponctuelle 

écrite C.C.F Ponctuelle 
écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuelle 
écrite 1 h 

EG 3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuelle  

* Contrôle en cours de formation. 
(1) Dont coefficient 1 pour la prévention, santé, environnement.  
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Annexe III  
Définition des épreuves  
 
EP1 : Épreuve professionnelle liée au contact avec le client et/ou l’usager 
Coefficient : 4 
Objectif de l’épreuve : 
Cette épreuve vise à apprécier la maîtrise des techniques mises en œuvre et l’aptitude du candidat à utiliser des 
documents et outils professionnels dans l’activité de contact avec le client et/ou l’usager. 
Contenu de l’épreuve : 
L’épreuve évalue les compétences, les comportements professionnels et les savoirs associés, inscrits dans le 
référentiel de certification, relevant de l’activité A2 « Suivi, prospection des clients ou contact avec les usagers». 
Critères d’évaluation : 
En forme ponctuelle ou en contrôle en cours de formation, l'évaluation des compétences implique l'évaluation des 
savoirs associés à l’activité A2 et s'appuie sur les critères suivants :  

- l'aptitude à rendre compte de ses travaux et à les situer dans un contexte professionnel ; 
- la justification de la démarche professionnelle et des moyens mobilisés ; 
- l’aptitude à rechercher, à sélectionner et à exploiter des informations utiles ; 
- la qualité et la pertinence des travaux écrits présentés ; 
- la qualité de la communication téléphonique ; 
- le professionnalisme du comportement ; 
- la maîtrise des fonctionnalités des logiciels bureautiques, de gestion commerciale ou de PréAO ;  
- la pertinence du choix des outils et de leurs fonctionnalités ; 
- la capacité d’écoute et de dialogue, la pertinence des réponses. 

 
Formes d’évaluation 
A. Contrôle en cours de formation 
L’évaluation des acquis du candidat s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation réalisée en fin de classe de 
seconde professionnelle ou au cours du premier semestre de la classe de première de baccalauréat professionnel, 
dès que le candidat est prêt. La situation se subdivise en deux parties et se déroule en centre de formation au cours 
des activités courantes. 
 
Première partie : Contact téléphonique - coefficient : 2 
Durée totale : 20 minutes maximum 

- Temps de préparation : 15 minutes. 
- Temps de réalisation du contact : 5 minutes. 

À partir d’une situation professionnelle proposée par le professeur de spécialité (ou le formateur) et accompagnée 
d’une documentation, le candidat prépare et réalise un contact téléphonique simulé ou réel avec un client ou un usager. 
Les compétences, comportements professionnels et savoirs associés, appréciés lors de cette partie se rapportent aux 
tâches suivantes : 
A2T1 - La préparation du suivi, de la prospection ou du contact 
A2T3 - La réalisation du suivi, de la prospection ou du contact par téléphone 
 
Seconde partie : Contact par écrit - coefficient : 2 
Durée totale : 40 minutes maximum 
À partir d’une situation professionnelle proposée par le professeur de spécialité (ou le formateur) et accompagnée 
d’une documentation, le candidat prépare et réalise un contact écrit simulé ou réel avec un client ou un usager. 
 
Les compétences, comportements professionnels et savoirs associés, appréciés lors de cette partie, se rapportent 
aux tâches suivantes : 
A2T1 - La préparation du suivi, de la prospection ou du contact 
A2T2 - La réalisation du suivi, de la prospection ou du contact par écrit 
 
B. Forme ponctuelle 
L’évaluation des acquis du candidat s’effectue sur la base d’une épreuve ponctuelle terminale orale et écrite. 
L’épreuve se subdivise en deux parties et se déroule en centre d’examen. 
 
Première partie : Contact téléphonique - Coefficient : 2 - Ponctuelle orale 
Durée totale : 20 minutes maximum 

- Temps de préparation : 15 minutes. 
- Temps de réalisation du contact : 5 minutes. 
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À partir d’une situation professionnelle proposée par la commission d’interrogation et accompagnée d’une documentation, 
le candidat prépare et réalise un contact téléphonique simulé avec un client ou un usager. La commission est composée 
d’un professeur de spécialité et d’un professionnel ou à défaut d’un second professeur de spécialité. Un membre de la 
commission d’interrogation tient le rôle du client ou de l’usager. 
 
Les compétences, comportements professionnels et savoirs associés, appréciés lors de cette partie se rapportent aux 
tâches suivantes : 
A2T1 - La préparation du suivi, de la prospection ou du contact 
A2T3 - La réalisation du suivi, de la prospection ou du contact par téléphone 
 
Seconde partie : Contact par écrit - Coefficient : 2 - Ponctuelle écrite 
Durée totale : 40 minutes maximum 
À partir d’une situation professionnelle accompagnée d’une documentation, le candidat prépare et réalise un ou 
plusieurs contacts écrits avec un client ou un usager. 
 
Les compétences, comportements professionnels et savoirs associés, appréciés lors de cette partie, se rapportent 
aux tâches suivantes : 
A2T1 - La préparation du suivi, de la prospection ou du contact 
A2T2 - La réalisation du suivi, de la prospection ou du contact par écrit 
 
EP2 : Pratique de l’accueil, de l’information et de la vente 
Coefficient : 8 (+ 1 P.S.E.) 
Objectif de l’épreuve : 
Cette épreuve pratique en milieu professionnel vise à apprécier l’aptitude du candidat à accueillir, informer et vendre à 
un client ou à un usager. Elle vise également à apprécier son niveau de connaissance de l’environnement professionnel, 
économique et juridique d’une organisation. 
Contenu de l’épreuve : 
L’épreuve doit mettre le candidat en situation de révéler les compétences, les comportements professionnels et les 
savoirs associés, y compris ceux relatifs à l’environnement professionnel, économique et juridique, acquis dans la 
réalisation des activités suivantes :  
Activité A1 - Accueil et information du client ou de l’usager  
Activité A3 – Conduite d’un entretien de vente 
 
Critères d’évaluation : 
En forme ponctuelle ou en contrôle en cours de formation, l'évaluation des compétences implique l'évaluation des 
savoirs associés aux activités A1 et A3 et s'appuie sur les critères suivants :  

- la qualité des réponses apportées aux demandes d’information ou de conseil ; 
- la qualité relationnelle établie avec le client ou l’usager ; 
- le comportement professionnel ; 
- la qualité de l’argumentation et de l’écoute ; 
- la cohérence et la pertinence des réponses apportées lors de l’entretien de vente ; 
- la qualité de l’expression et sa conformité aux règles et usages professionnels ; 
- l’aptitude à transmettre des informations et à rendre compte ; 
- la maîtrise de l’environnement organisationnel, économique et juridique des organisations. 

Conditions de conformité à la réglementation sur les PFMP : 
La durée de la PFMP nécessaire pour l’évaluation de l’épreuve pratique en milieu professionnel est de 6 semaines, 
incluses dans les 22 semaines de PFMP prévues pour le baccalauréat professionnel. 
 
Formes de l’évaluation : 
A. Contrôle en cours de formation 
L’évaluation des acquis du candidat s’effectue à l’occasion de deux situations d’évaluation réalisées en fin de classe 
de seconde professionnelle ou durant le premier semestre de la classe de première baccalauréat professionnel, dès 
que le candidat est prêt. Les deux situations se déroulent en milieu professionnel lors des P.F.M.P., le cas échéant, la 
seconde situation d’évaluation peut se dérouler en centre de formation. 
 
Situation 1. Pratique des activités en entreprise - coefficient 5 
Elle comporte deux phases : 
Phase 1. Activité «Accueil et information» - coefficient 2 
Elle s’appuie sur la réalisation par le candidat d’un accueil et d’une information, réels ou simulés, d’un client ou d’un 
usager, dans le cadre des activités habituelles d’une organisation. 
Phase 2. Activité «Vente» - coefficient 3 
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Elle s’appuie sur la réalisation par le candidat d’une vente réelle ou simulée à un client ou à un usager, dans le cadre 
des activités habituelles d’une organisation. 
 
Le professeur (ou le formateur) chargé de l’enseignement professionnel et le tuteur en entreprise (ou le maître 
d’apprentissage) se concertent en début de P.F.M.P. pour définir les deux phases de la situation d’évaluation qui seront 
réalisées par le candidat durant sa P.F.M.P. 
 
Le tuteur en entreprise observe les prestations du candidat et positionne les niveaux de compétences atteints par 
celui-ci dans les activités d’accueil, d’information et de vente. Lors de son passage en entreprise en fin de PFMP, le 
professeur de spécialité et le tuteur se concertent sur la base des positionnements effectués et arrêtent conjointement une 
proposition de note pour cette situation d’évaluation. 
 
Situation 2. Connaissance de l’environnement professionnel - coefficient 3 
Durée maximale : 15 minutes 
Cette situation s’appuie sur un entretien avec une commission d’interrogation, composée du professeur de spécialité 
et, dans la mesure du possible, du tuteur en entreprise. Elle se déroule en milieu professionnel, à l’issue de la situation 1, 
ou le cas échéant en centre de formation.  
- Dans une première phase, le candidat présente les caractéristiques de l’environnement professionnel, économique et 
juridique de l’organisation dans laquelle le candidat a accompli sa P.F.M.P. (structure, clientèle, offre, marché).  
- Dans une deuxième phase, la commission procède à un questionnement permettant d’approfondir la présentation 
effectuée par le candidat. 
 
B. Forme ponctuelle 
L’évaluation des acquis du candidat s’effectue sur la base d’une épreuve ponctuelle terminale, pratique et orale. 
L’épreuve se déroule en centre d’examen. La commission d’interrogation se compose d’un professeur de spécialité et 
d’un professionnel ou à défaut d’un second professeur de spécialité. Elle comporte deux parties successives : 
 
Première partie : Pratique simulée des activités d’accueil, d’information et de vente - coefficient 5 
Durée : 30 minutes 
Elle s’appuie sur la réalisation par le candidat de deux simulations de 15 minutes chacune. La première est relative à 
l’activité d’accueil et d’information et la seconde à l’activité de vente. Un membre de la commission d’interrogation 
tient le rôle du client.  
La commission détermine préalablement le contexte des simulations proposées au candidat. 
 
Seconde partie : Connaissance de l’environnement professionnel - coefficient 3 
Durée : 15 minutes 
Cette partie s’appuie sur un entretien avec la commission d’interrogation. Elle se déroule, à l’issue de la première 
partie et comporte deux phases :  
- Dans une première phase, le candidat présente les caractéristiques de l’environnement professionnel, économique et 
juridique de l’organisation (structure, clientèle, offre, marché).  
- Dans une deuxième phase, la commission procède à un questionnement permettant d’approfondir la présentation 
effectuée par le candidat. 
 
Prévention - santé - environnement 
Coefficient : 1  
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.)  est intégrée à l’épreuve EP2.  Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement de 
Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1 - Objectifs de l'épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème 
Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques 
Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées   
L'évaluation porte notamment sur : 
- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre, 
- l'exactitude des connaissances, 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 
2 Modalités d’évaluation : 
a) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
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- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et protection 
du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
 
- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable et 
prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.  
 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer 
des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit notamment mettre 
en œuvre une démarche de résolution de problème. 
Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer les 
connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents ressources lui 
permettant de proposer une démarche de prévention.  
 
EG1- Français, histoire - géographie et éducation civique 
Coefficient 6 
1 - Objectifs de l’épreuve : 
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans le programme d’enseignement du français pour les classes préparatoires au 
baccalauréat professionnel :  
Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
Devenir un lecteur compétent et critique 
Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - éducation civique. 
2- Modes d’évaluation : 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
  
- Première partie : français (1 heure 30) 
A partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à la 
manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
  
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets 
d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en 
histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire 
(texte, image, carte…). 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
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Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
 
b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire - géographie - éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 
Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
- compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de langue, un effet 
d’écriture … ; 
- interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le champ 
littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes étudiés, 
un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement frappé, et à 
expliquer son choix en une dizaine de lignes. 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 
Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 
- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 
Situation 1 - 1 heure 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
Situation 2 - 1 heure 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2- Mathématiques 
Coefficient 4 
1 - Objectifs de l’épreuve 
L’épreuve en mathématiques est destinée à évaluer la façon dont les candidats ont atteint les grands objectifs visés 
par le programme de mathématique fixé par l’arrêté du 10 février 2009 pour les classes préparatoires au baccalauréat 
professionnel : 
- former à l’activité mathématique par la mise en œuvre des démarches d’investigation et de résolution de problèmes ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques dans des situations liées à la profession ou à la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 
2 - Modes d’évaluation 
Contrôle en cours de formation (noté sur 20 points)- 1heure. 
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Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation en mathématiques notée sur 20, et fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10. Chacune des séquences se déroule quand le candidat est 
considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. La première séquence doit 
cependant pouvoir être organisée avant la fin du deuxième semestre de la seconde professionnelle et la deuxième au 
plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
Cette évaluation en mathématiques est d’une durée totale d’une heure environ pour l’ensemble des deux séquences.  
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 
Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les sujets portent 
principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec un secteur 
professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  
L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou de calculatrices 
par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC se fait en présence de 
l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou 
contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des 
observations ou des commentaires. 
 
Épreuve ponctuelle de mathématiques (notée sur 20 points) - 1 heure  
Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une part aussi 
large que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  
Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour 
résoudre un problème en liaison avec d’autres disciplines, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la 
situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et 
toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des programmes et aux 
modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies d’écran, résultats de calculs, etc.) 
sont fournis sur papier avec le sujet. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de formation ou 
épreuve ponctuelle) 
Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du sujet doivent 
permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 
Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être précisées. En 
particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 
La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies  
 
Calculatrices et formulaires  
L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est ainsi précisé 
qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage des calculatrices est autorisé ou non. 
Ce point doit être précisé en tête des sujets. 
Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines formules 
dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 
 
4 - Remarques sur la correction et la notation 
Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les capacités ou 
compétences visées.  
Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement en compte, dans 
l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 
Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et prêteront une 
attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux résultats partiels. 
 
EG 3 - Éducation physique et sportive 
Coefficient 2 
Les modalités de l'épreuve d'éducation physique et sportive sont définies par l'arrêté du 15 juillet 2009  relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
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Annexe IV  
Tableau de dispense des enseignements généraux  
(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Création de la spécialité « métiers des services administratifs » de 
brevet d’études professionnelles 
NOR : MENE0918186A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 30-7-2009 - J.O. du 26-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-
1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ;  avis de la commission professionnelle 
consultative des services administratifs et financiers des 2-2-2009 et 27-3-2009  

Article 1 - Il est créé la spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d'études professionnelles dont la 
définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité « métiers des services 
administratifs » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. 
  
Article 3 - L’examen de la spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d'études professionnelles 
comporte cinq unités obligatoires. 
  
Le règlement d’examen figure en annexe II au présent arrêté. 
  
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté. 
  
Article 4 - Pour se voir délivrer la spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d'études professionnelles 
par la voie de l’examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code de l’Éducation, le candidat doit obtenir une 
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. 
  
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la 
note zéro. 
  
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux 
épreuves, à compter de leur date d’obtention. 
  
Article 5 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves 
d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans 
la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés des unités d’enseignement général 
correspondantes de la spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d’études professionnelles conformément 
à l’annexe IV au présent arrêté. 
  
Article 6 - La première session d’examen de la spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d'études 
professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. 
  
Article 7 - La dernière session d’examen du brevet d’études professionnelles des « métiers de la comptabilité » institué 
par l’arrêté du 23 août 1996 aura lieu en 2010. 
  
Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu leur diplôme à la 
session d’examen de 2010. 
  
L'arrêté du 23 août 1996 portant création du brevet d'études professionnelles des « métiers de la comptabilité » est 
abrogé à l'issue de la session 2011. 
  
Article 8 - La dernière session d’examen du brevet d’études professionnelles des « métiers du secrétariat » institué 
par l’arrêté du 23 août 1996 aura lieu en 2010. 
  
Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu leur diplôme à la 
session d’examen de 2010. 
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L'arrêté du 23 août 1996 portant création du brevet d'études professionnelles des « métiers du secrétariat » est abrogé 
à l'issue de la session 2011. 
  
Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 30 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire  
Jean-Louis Nembrini 
  
Nota. - Les annexes II, III et IV sont publiées ci-après. L’arrêté et ses annexes sont disponibles au centre national de 
documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux 
de documentation pédagogique. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndp.fr/outils-doc 
 
Annexe II  
Règlement d’examen 
 
Spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d'études professionnelles 

INTITULÉ DES ÉPREUVES Unité Coef 

Scolaires 
établissements 

publics ou 
privés sous 

contrat, 
Apprentis C.F.A. 

ou sections 
d’apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

Scolaires 
établissements 

privés hors 
contrat, 

Apprentis C.F.A. 
ou section 

d’apprentissage 
non habilités, 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés), 
enseignement à 

distance, 
candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 - Pratiques professionnelles des 
services administratifs UP1 6 C.C.F* C.C.F Ponctuelle 

orale 

40 minutes 
après 20 

minutes de 
préparation 

EP2 - Culture professionnelle UP2 7 (1) C.C.F C.C.F Ponctuelle 
écrite 

1 h 
(+ 1h PSE) 

EG 1 - Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique UG1 6 Ponctuelle 

écrite C.C.F Ponctuelle 
écrite 3 h 

EG 2 - Mathématiques UG2 4 C.C.F C.C.F Ponctuelle 
écrite 1 h 

EG 3 - Éducation physique et sportive UG3 2 C.C.F C.C.F Ponctuelle  

 
* Contrôle en cours de formation. 
(1) Dont coefficient 1 pour la prévention, santé, environnement.  
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Annexe III  
Définition des épreuves 
 
EP1 - Pratiques professionnelles des services administratifs 
Épreuve pratique - Coefficient 6 
Objectifs de l’épreuve  
Cette épreuve a pour but d’évaluer les compétences du candidat lors de la réalisation de tâches professionnelles 
caractéristiques du champ des métiers des services administratifs. 
Contenu de l’épreuve  
L’évaluation s’appuie sur une sélection d’activités professionnelles. Ces activités intègrent chacune des dominantes, 
technique, organisationnelle et relationnelle, représentatives des métiers des services administratifs. 
Modalités d’évaluation 
1. Contrôle en cours de formation 
L’épreuve comporte deux situations d’évaluation dont la mise en place intervient au plus tôt en fin de seconde professionnelle 
et, de préférence, avant la fin du premier semestre de la classe de première professionnelle. 
Le moment et l’ordre de chacune des situations d’évaluation sont choisis par les professeurs (ou formateurs) dès lors 
qu’ils estiment que le candidat est prêt à être évalué. Ils peuvent donc être différents selon les candidats. 
1.1 Première situation d’évaluation  
Coefficient 3 
L’évaluation porte sur les compétences relatives aux activités administratives à caractère technique et organisationnel 
figurant dans le référentiel de certification. 
Elle est effectuée sur la base de six fiches descriptives d’activités professionnelles, rédigées par le candidat au fur et à 
mesure de leur réalisation, conformément à un modèle national. Chaque fiche précise les conditions de réalisation des 
tâches et présente les résultats obtenus sous forme de productions et/ou de prestations ; elle comporte un volet 
« appréciation » renseigné par le professeur sous l’autorité duquel l’activité a été conduite. 
L’évaluation est établie à l’aide d’une grille nationale d’évaluation par les professeurs chargés des enseignements 
correspondants. 
Critères d’évaluation 

• respect de consignes de travail, de règles, de procédures, 
• pertinence de la démarche de traitement de l’information suivie, 
• efficacité dans l’utilisation des outils et des technologies, 
• qualité des documents produits et des résultats obtenus, 
• qualité de l’expression écrite. 

1.2 Deuxième situation d’évaluation   
Coefficient 3 
Durée : 20 minutes au maximum (préparation 10 minutes) 
Les compétences évaluées sont relatives aux activités administratives à caractère relationnel faisant appel à la 
communication orale figurant dans le référentiel de certification. 
L’évaluation du candidat est conduite sur la base de trois fiches descriptives d’activités professionnelles. 
Elle est effectuée dans un environnement opérationnel (ressources, outils, contraintes) comparable à celui dont le candidat 
a pu disposer en situation de formation ou en milieu professionnel. 
Déroulement 
L’évaluation est menée par un professeur (ou formateur) chargé des enseignements correspondants aux activités 
professionnelles évaluées et par un professionnel ou, à défaut, par un autre professeur. Ils choisissent une ou plusieurs 
des fiches descriptives des activités présentées par le candidat. 
Au cours de l’entretien, le candidat est amené à : 

• simuler tout ou partie de la situation de communication orale, 
• commenter et expliquer sa démarche, 
• vérifier l’efficacité de sa communication, 
• procéder au contrôle de la qualité de ses prestations et des résultats obtenus. 

Critères d’évaluation 
• respect de consignes de travail, de règles, de procédures, 
• adaptation de la communication et du comportement à la situation, 
• pertinence du retour critique sur la prestation. 

L’évaluation de la prestation du candidat est conduite à l’aide d’une grille nationale. 
1.3 Notation 
À l’issue des deux situations d’évaluation, les examinateurs adressent au jury final la proposition de note sur 20 points, 
accompagnée des grilles d’évaluation complétées. 
Conformément à la réglementation, le jury peut consulter les supports des évaluations. 
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2. Forme ponctuelle 
Coefficient 6 
Durée : interrogation 40 minutes (préparation 20 minutes) 
Le candidat réalise deux activités professionnelles, l’une portant sur les compétences techniques et organisationnelles 
et l’autre portant sur les compétences relationnelles. 
Déroulement de l’épreuve 
L’épreuve est conduite par deux professeurs (ou formateurs) chargé des enseignements correspondants aux activités 
professionnelles évaluées.  
Elle comporte deux phases.  
Première phase : 20 minutes  
Les compétences relatives aux activités administratives à caractère technique et organisationnel sont évaluées à partir 
d’un poste de travail informatisé adapté aux activités proposées. 
Il est demandé au candidat : 

• d’exécuter tout ou partie d’une ou plusieurs tâches, 
• de commenter et expliquer sa démarche, 
• d’effectuer une ou plusieurs vérifications des informations manipulées, 
• de procéder au contrôle de la qualité des productions et des résultats obtenus. 

Deuxième phase : 20 minutes  
Les compétences évaluées sont relatives aux activités administratives à caractère relationnel en situation de communication 
orale. 
Au cours de cette phase de l’épreuve, le candidat est amené à : 

• simuler tout ou partie de la situation de communication orale, 
• commenter et expliquer sa démarche, 
• vérifier l’efficacité de sa communication, 
• procéder au contrôle de la qualité de ses prestations et des résultats obtenus. 

Critères d’évaluation 
• respect de consignes de travail, de règles, de procédures, 
• pertinence de la démarche de traitement de l’information suivie, 
• efficacité dans l’utilisation des outils et des technologies, 
• qualité des documents produits et des résultats obtenus, 
• adaptation de la communication et du comportement à la situation, 
• qualité de l’expression orale et écrite. 

L’évaluation de la prestation du candidat est conduite à l’aide d’une grille nationale. 
Notation 
L’épreuve fait l’objet d’une notation sur 20 points. 
 
EP2 - Culture professionnelle 
Coefficient 6 (+ 1 pour P.S.E.) 
Objectif de l’épreuve 
L’épreuve porte sur l’acquisition des premières bases d’une culture professionnelle. Elle a pour but d’évaluer la capacité du 
candidat :  

• à identifier les activités propres aux services administratifs,  
• à caractériser leur contexte professionnel et leur environnement économique et juridique,  
• à analyser les contributions de ses activités au fonctionnement du service ou de l’organisation. 

Modalités d’évaluation 
1. Contrôle en cours de formation 
Coefficient 6 
Durée : 20 minutes maximum  
L’épreuve comporte une seule situation d’évaluation mise en place après six semaines de période de formation en 
milieu professionnel. 
L’évaluation a lieu dans l’établissement (ou le centre de formation) du candidat. Celui-ci est interrogé par deux professeurs  
(ou formateurs) chargés des enseignements professionnels de spécialité. 
L’épreuve consiste en un entretien mené à partir d’un document numérique et/ou papier réalisé par le candidat. Ce 
document présente :  

- les descriptifs permettant de caractériser et de situer les organisations dans lesquelles il est intervenu ; 
- les productions et/ou les descriptifs des productions et prestations qu’il a réalisées et relevant des métiers des 

services administratifs. 
L’interrogation se déroule en deux phases : 

• présentation du document par le candidat en utilisant tout support adapté (durée 5 minutes au maximum), 
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• entretien au cours duquel le candidat est amené à préciser certains éléments relatifs aux caractéristiques des 
organisations, aux spécificités des contextes professionnels, à ses contributions et à leurs effets (durée 15 
minutes au maximum). 

Critères d’évaluation  
• précision et rigueur dans la présentation des organisations et des contextes professionnels, 
• pertinence des activités présentées au regard du champ des métiers des services administratifs, 
• pertinence de l’appréciation, par le candidat, de sa contribution aux activités des organisations. 

La prestation du candidat est évaluée à l’aide d’une grille nationale d’évaluation. 
 
À l’issue de cette situation d’évaluation, la commission d’interrogation adresse au jury final la proposition de note sur 
20 points accompagnée de la grille d’évaluation complétée. Conformément à la réglementation, le jury final peut 
consulter les supports de l’évaluation. 
 
2. Forme ponctuelle 
Coefficient 6  
Durée : 1 heure 
Organisation de l’épreuve 
L’épreuve est organisée sous forme écrite. Elle prend appui sur un dossier fourni au candidat présentant une ou plusieurs 
situations professionnelles caractéristiques des métiers des services administratifs (contexte, ressources, contraintes, 
consignes ou productions attendues) et de questions permettant d’évaluer la capacité du candidat : 

- à caractériser le contexte professionnel et l’environnement économique et juridique des services administratifs,  
- à identifier les activités propres aux services administratifs,  
- à analyser les contributions de ces activités au fonctionnement du service ou de l’organisation. 

Critères d’évaluation  
• précision et rigueur de la caractérisation des organisations et des contextes professionnels, 
• pertinence de l’identification des activités propres aux services administratifs, 
• qualité de l’analyse des contributions de ces activités au fonctionnement du service ou de l’organisation, 
• qualité de l’expression écrite. 

Notation 
L’épreuve fait l’objet d’une notation sur 20 points. 

 
Prévention - santé - environnement : Coefficient 1 
L’évaluation de « prévention - santé - environnement » (P.S.E.) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est notée sur 20 
points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d’enseignement 
de Prévention Santé Environnement pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel. 
1- Objectif de l’épreuve 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
- Conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de problème. 
- Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques. 
- Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées. 
L'évaluation porte notamment sur : 
- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre ; 
- l'exactitude des connaissances ; 
- la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 
 
2- Modalités d’évaluation 
a) Contrôle en Cours de Formation (noté sur 20) 
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation 
est notée sur 10 points.  
 
- première situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet en fin de seconde professionnelle l’évaluation par sondage des compétences des modules 1 à 5 des 
référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, alimentation et santé, prévention des 
comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et prévention et environnement économique et 
protection du consommateur). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 
correspondants. Il permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, 
le candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  
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- deuxième situation d’évaluation : écrite - 1 heure 
Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par sondage des 
compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et développement durable 
et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 
d’une documentation.   
 
b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) - 1 heure 
Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 à 5, l’autre 
correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  
Première partie : 
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer 
des capacités et des connaissances. A partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit notamment mettre 
en œuvre une démarche de résolution de problème. 
Deuxième partie :  
Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer les 
connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de documents ressources lui 
permettant de proposer une démarche de prévention.  
 
EG1 - Français, histoire - géographie et éducation civique  
Coefficient 6 
1 - Objectifs de l’épreuve  
La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première professionnelle, l’acquisition 
des trois compétences citées dans le programme d’enseignement du français pour les classes préparatoires au 
baccalauréat professionnel :  
- Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire. 
- Devenir un lecteur compétent et critique. 
- Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
La partie de l’épreuve portant sur l’histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d’étude choisis parmi ceux 
prévus par le programme d’enseignement de l’histoire - géographie - éducation civique. 
 
2- Modes d’évaluation 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures :  
Les deux parties de l’épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 
points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
A partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture 
à la manière de…) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des 
sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont 
posées en histoire, deux en géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support 
documentaire (texte, image, carte…). 
 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation relevant 
de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions 
correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
  
En géographie, une question est posée sur un des  quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur une situation 
relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois 
questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.   
 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  
 
Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d’éducation 
civique sur 2 points. 
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b) Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 
Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation civique 
également sur 10. 
 
- Français 
Les deux situations d’évaluation, prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. Elles sont référées 
à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat professionnel. 
 
Situation 1 : Lecture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans l’œuvre étudiée, qui peut 
être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le groupement de textes, qui peut être un texte ou 
document iconographique nouveau en lien avec la séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 
Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
- Compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de langue, un effet 
d’écriture … ; 
- Interprétation: la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte  en rapport avec le champ 
littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 
 
Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de textes étudiés, 
un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a particulièrement frappé, et à 
expliquer son choix en une dizaine de lignes. 
Le candidat dispose d'une fiche, élaborée par le professeur, précisant les critères d'évaluation : connaissances 
relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies par le référentiel de certification. 
 
Situation 2 - Écriture - 50 minutes 
À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le professeur 
propose une consigne qui peut être : 
- soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence, 
- soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 
 
Le candidat rédige un texte de trente à quarante lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes lus, 
l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels …). 
 
- Histoire - géographie 
Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts du cursus de 
formation. Chaque situation comporte deux parties. 
 
Situation 1 - 1 heure 
 
1ère partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets d’étude, 
2ème partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 
 
Situation 2 - 1 heure 
 
1ère partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet d’études, 
2ème partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 
 
EG2 - Mathématiques  
Coefficient 4 
1 - Objectifs de l’épreuve  
L’épreuve en mathématiques est destinée à évaluer la façon dont les candidats ont atteint les grands objectifs visés 
par le programme de mathématique fixé par l’arrêté du 10 février 2009 pour les classes préparatoires au baccalauréat 
professionnel : 

- former à l’activité mathématique par la mise en œuvre des démarches d’investigation et de résolution de problèmes ;  
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques dans des situations liées à la profession ou à la vie courante ;  
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des TIC ; 
- développer les capacités de communication écrite et orale. 
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2- Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (noté sur 20)- 1 heure. 
Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation en mathématiques notée sur 20, et fractionnée 
dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10. Chacune des séquences se déroule quand le candidat est 
considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel de compétences. La première séquence doit 
cependant pouvoir être organisée avant la fin du deuxième semestre de la seconde professionnelle et la deuxième au 
plus tard à la fin du premier semestre de première professionnelle.  
 
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  
Cette évaluation en mathématiques est d’une durée totale d’une heure environ pour l’ensemble des deux séquences.  
 
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 
Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les sujets portent 
principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec un secteur 
professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à 
ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  
 
L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou de calculatrices 
par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC se fait en présence de 
l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou 
contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des 
observations ou des commentaires. 
 
b) épreuve ponctuelle  de mathématiques (notée sur 20 points) - 1 heure :  
Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une part aussi 
large que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  
Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour 
résoudre un problème en liaison avec d’autres disciplines, un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la 
situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats 
et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas l’énoncé  est adapté au contexte des programmes et 
aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies d’écran, résultats de calculs, 
etc.) sont fournis sur papier avec le sujet. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours de formation ou 
épreuve ponctuelle) 
Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du sujet doivent 
permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 
 
Si des questionnaires à choix multiple (Q.C.M.) sont proposés, les modalités de notation doivent en être précisées. En 
particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 
La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies  
 
Calculatrices et formulaires  
L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est ainsi 
précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage des calculatrices est 
autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 
Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines formules 
dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 
 
4 - Remarques sur la correction et la notation 
Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les capacités ou 
compétences visées.  
 
Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement en compte, dans 
l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 
 
Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et prêteront une 
attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux résultats partiels. 
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EG3 - Éducation physique et sportive 
Coefficient 2 
Les modalités de l'épreuve d'éducation physique et sportive sont définies par l'arrêté du 15 juillet 2009  relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique 
et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études 
professionnelles. 
 
Annexe IV  
Tableau de dispense des enseignements généraux  
(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 
 

EG1 : Français U3 
EG1 : Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique  UG1 

EG3 : Histoire - géographie U5 

EG2 : Mathématiques - sciences physiques U4 EG2 : Mathématiques  UG2 

EG5 : Éducation physique et sportive U7 EG3 : Éducation physique et sportive UG 3 
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Spécial 
Dispenses d’épreuves professionnelles pour une mention 
complémentaire et certificats d’aptitude professionnelle du secteur 
du bâtiment et des travaux publics 
NOR : MENE0918307A 
RLR : 543-0C 
arrêté du 31-7-2009 - J.O. du 29-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-18 et D.337-150  
 

VU l'arrêté du 9 septembre 1994 portant création de la mention complémentaire maintenance en équipement thermique 
individuel ;  
  

VU l'arrêté du 1er août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de carreleur-mosaïste ; 
 

VU l'arrêté du 1er août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de installateur sanitaire ; 
 

VU l'arrêté du1er août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de Installateur thermique ; 
 

VU l'arrêté du 1er août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de serrurier-métallier ; 
 

VU l'arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de- solier-moquettiste ; 
 

VU l'arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de maçon ; 
 

VU l'arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtement ; 
 

 VU l'arrêté du 25 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de plâtrier-plaquiste ; 
 

VU l'arrêté du 25 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé 
du bâtiment ; 
 

VU l'arrêté du 25 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur d’ouvrages du 
bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse ; 
 

VU l'arrêté du 25 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur d’ouvrages d’art ; 
 

VU l'arrêté du 25 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur de routes ; 
 

VU l'arrêté du 25 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur de canalisations 
des travaux publics ; 
 

VU l’arrêté du 29 juillet 2009 portant création de la spécialité « réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre 
et matériaux de synthèse » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance ; 
 

VU l’arrêté du 30 juillet 2009 portant création de la spécialité « installation des systèmes énergétiques et climatiques » 
de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance ; 
 

VU l’arrêté du 30 juillet 2009 portant création de la spécialité « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » 
de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance ; 
 

VU l’arrêté du 30 juillet 2009 portant création de la spécialité « réalisations du gros-œuvre » de brevet d'études 
professionnelles et fixant ses modalités de délivrance ; 
 

VU l’arrêté du 30 juillet 2009 portant création de la spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment » de 
brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance ; 
 

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 portant création de la spécialité « aménagement finition » de brevet d'études 
professionnelles et fixant ses modalités de délivrance ; 
 

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 portant création de la spécialité « travaux publics » de brevet d'études professionnelles 
et fixant ses modalités de délivrance ; 
 

VU l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment, travaux publics, matériaux de construction » en 
date du 12 décembre 2008, 
 
Article 1 - Les candidats titulaires de la spécialité « réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux 
de synthèse » de brevet d’études professionnelles institué par arrêté du 29 juillet 2009 qui souhaitent postuler le 
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certificat d’aptitude professionnelle constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse 
sont dispensés à leur demande de l’épreuve EP 1 du règlement d’examen de ce certificat d’aptitude professionnelle. 
  
Article 2 - Les candidats titulaires de la spécialité « installations des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet 
d’études professionnelles institué par arrêté du 30 juillet 2009 qui souhaitent postuler les certificats d’aptitude 
professionnelle de : 
- installateur sanitaire ;  
- installateur thermique. 
sont dispensés à leur demande de l’épreuve EP 1 du règlement d’examen de ces certificats d’aptitude professionnelle. 
  
Article 3 - Les candidats titulaires de la spécialité « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » de brevet 
d’études professionnelles institué par arrêté du 30 juillet 2009 qui souhaitent postuler la mention complémentaire 
maintenance en équipement thermique individuel sont dispensés à leur demande de l’épreuve EP 2 du règlement 
d’examen de cette mention complémentaire. 
  
Article 4 - Les candidats titulaires de la spécialité « réalisations du gros œuvre » de brevet d’études professionnelles 
institué par arrêté du 30 juillet 2009 qui souhaitent postuler les certificats d’aptitude professionnelle de : 
- maçon ;  
- constructeur en béton armé du bâtiment. 
sont dispensés à leur demande de l’épreuve EP 1 du règlement d’examen de ces certificats d’aptitude professionnelle. 
  
Article 5 - Les candidats titulaires de la spécialité « réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment » de brevet 
d’études professionnelles institué par arrêté du 30 juillet 2009 qui souhaitent postuler le certificat d’aptitude 
professionnelle serrurier - métallier sont dispensés à leur demande de l’épreuve EP 1 du règlement d’examen de ce 
certificat d’aptitude professionnelle. 
  
Article 6 - Les candidats titulaires de la spécialité « aménagement finition » de brevet d’études professionnelles institué 
par arrêté du 31 juillet 2009 qui souhaitent postuler les certificats d’aptitude professionnelle de :  
- plâtrier-plaquiste ;  
- solier moquettiste ;  
- carreleur-mosaïste. 
sont dispensés à leur demande de l’épreuve EP 1 du règlement d’examen de ces certificats d’aptitude professionnelle. 
  
Article 7 - Les candidats titulaires de la spécialité « travaux publics » de brevet d’études professionnelles institué par 
arrêté du 31 juillet 2009 qui souhaitent postuler les certificats d’aptitude professionnelle de :  
- constructeur d’ouvrages d’art ;  
- constructeur de routes ;  
- constructeur de canalisations des travaux publics. 
sont dispensés à leur demande de l’épreuve EP 1 du règlement d’examen de ces certificats d’aptitude professionnelle. 
  
Article 8 - Les arrêtés du 9 septembre 1994, 1er août 2002, 21 août 2002 et 25 octobre 2002 susvisés sont modifiés 
en conséquence. 
  
Article 9 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 31 juillet 2009  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
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Spécial 
Abrogation d’arrêtés de création de brevets d’études professionnelles 
NOR : MENE0917851A 
RLR : 543-0c 
arrêté du 28-7-2009 - J.O. du 29-8-2009 
MEN - DGESCO A2-2 

Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50  

Article 1 - La dernière session d’examen des brevets d’études professionnelles suivants aura lieu en 2010 : 
- maintenance des équipements de commande de systèmes industriels ;  
- mise en œuvre des matériaux option céramique ;  
- maintenance de véhicules automobiles, bateaux de plaisance et de pêche ;  
- outillages ;  
- mise en œuvre des matériaux, option Industries textiles ;  
- carrosserie ;  
- métiers de l’électronique ;  
- maintenance des véhicules et des matériels.  
  
Article 2 - Une session de rattrapage des brevets d’études professionnelles mentionnés à l’article premier sera 
organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu leur diplôme à la session d’examen de 2010. 
  
Article 3 - Les arrêtés du 27 août 1987, 23 août 1990, 30 août 1990, 29 août 1991, 19 août 1993, 29 août 1994, 
22 octobre 1999, 22 juin 2004 sont abrogés à l’issue de la session d’examen de 2011. 
  
Article 4 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait à Paris, le 28 juillet 2009 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement  
et par délégation 
Le directeur général de l’enseignement scolaire 
Jean-Louis Nembrini 
 


