BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL : SPÉCIALITÉ SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES
ANNEXE 2/23
(REMPLACE L’ÉPREUVE E3 DE L’ANNEXE IIC DE L’ARRÊTÉ

DU 28 AVRIL 2005 MODIFIÉ)

ÉPREUVE E3
EPREUVE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Coefficient : 10

U 31 - U 32 - U33 - U34

L’objectif de cette épreuve est de valider des compétences acquises au cours de la formation en établissement de
formation ainsi que celles acquises en entreprise.
L’épreuve est constituée de 4 sous – épreuves.

SOUS - ÉPREUVE E31
SITUATIONS DE TRAVAIL SPÉCIFIÉES ET RÉALISÉES EN MILIEU PROFESSIONNEL.
Coefficient : 2

U 31

Cette sous-épreuve est spécifique à chaque champ professionnel du baccalauréat professionnel.
•

Finalités et objectifs de la sous - épreuve
Cette sous épreuve a pour but de valider les compétences du référentiel de certification consignées dans l’annexe
2a ainsi que les savoirs associés.
Elle doit permettre de :
- valider le niveau de performance des compétences mises en œuvre lors des situations de travail effectuées par le
candidat en entreprise ;
vérifier sa capacité à argumenter et à justifier par écrit et oralement une résolution de problème lors des
activités de préparation, d’installation, de mise en service et de maintenance rencontrées lors de sa pratique du
métier.

•

Contenu de la sous - épreuve
Les contenus sont définis à partir du tableau croisé compétences/savoirs du référentiel de certification défini en
annexe 2a (unité U31).
L’épreuve vise à valider :
les compétences acquises en entreprise ;
l’aptitude à analyser et à présenter oralement des situations professionnelles à partir d’un dossier de synthèse
rédigé et constitué par le candidat.
Sont particulièrement consignés dans le dossier de synthèse :
les comptes-rendus des situations de travail effectuées en entreprise y compris la dimension relative à la
relation clientèle (un compte-rendu par période), qui sont significatifs et représentatifs de l’activité dans le
champ professionnel ;
une des situations de travail approfondie et présentée sous forme d’une étude de cas.
L’étude de cas :

-

•

développe un thème relatif à une situation professionnelle en correspondance avec les compétences inscrites
au référentiel de certification ;
a comme origine une activité professionnelle choisie par le candidat ou un axe d’étude proposé par le tuteur de
l’entreprise en relation avec le formateur concerné et le candidat ;
repose sur une problématique à résoudre et analysée lors des activités de préparation, d’installation, de mise
en service ou de maintenance d’un système du champ professionnel. Celle-ci doit être en relation avec la
technologie, les techniques professionnelles, la sécurité ainsi que les normes et règlements.

Évaluation
L’évaluation prend appui sur le dossier de synthèse élaboré par le candidat et sur les diverses activités qui lui ont
été confiées (autonomie totale ou partielle) en entreprise.
Des professionnels sont associés à cette évaluation.
Elle prend en compte les trois parties concernant :
1°) Les compétences développées en situation de tr avail en entreprise
L’objectif est d’évaluer, en entreprise, les compétences mises en œuvre par le candidat lors de la réalisation
d’activités définies conjointement entre l’équipe pédagogique de l’établissement de formation et le tuteur de
l’entreprise.
2°) La qualité du dossier de synthèse constitué p ar le candidat
L’objectif est de vérifier l’aptitude du candidat à :
décrire les activités particulières ;
résoudre un problème technique simple à partir de l’étude de cas comportant des contraintes
technologiques, réglementaires et sécuritaires ;
communiquer par écrit le résultat de ses recherches et des actions qu’il a engagées.
L’évaluation doit prendre plus particulièrement en compte :
-

le choix et la pertinence de l’étude de cas ;
l’analyse technique de la problématique à résoudre ;
la description des situations de travail ;
les aspects relatifs à l’organisation du travail, l’animation d’équipe, la relation commerciale ;
les aspects technologiques, normatifs et réglementaires, sécuritaires ;
la qualité de la rédaction du dossier et sa lisibilité au regard de la mise en œuvre des outils bureautiques.

Le dossier de synthèse comprendra 30 pages maximum, annexes comprises.
3°) La présentation orale des différents travaux e ngagés au cours des situations de travail réalisées en
entreprises dont l’étude de cas
La présentation orale est effectuée devant une commission d’évaluateurs composée, d’un professeur chargé
des enseignements professionnels, d’un professeur d’enseignement général. Les professeurs concernés sont
ceux qui interviennent dans la section.
L’objectif est de vérifier l’aptitude du candidat à présenter le contenu du dossier.
L’évaluation doit prendre plus particulièrement en compte, pour la présentation orale et l’entretien :
la présentation orale synthétique des situations significatives de travail réalisées ;
l’argumentation pour résoudre le problème technique, les résultats obtenus, la pertinence de la solution
choisie parmi plusieurs possibles ;
la qualité de l’expression du candidat ;
l’aptitude au dialogue.
•

Modes d’évaluation
Ponctuel (durée 30 min)
La structure de l’épreuve doit prendre en compte les trois parties définies dans le paragraphe ci-dessus
"évaluation" .
Il s’agit d’une présentation orale effectuée devant la commission d’évaluateurs. Cette présentation comporte un
exposé d’une durée de 10 minutes et un entretien d’une durée de 20 minutes.

Le contenu du dossier de synthèse, l’exposé et l’entretien permettent d’évaluer les activités en entreprise.
Le dossier de synthèse, constitué par le candidat, est mis à la disposition de la commission d’évaluateurs huit
jours avant l’épreuve ponctuelle.
La commission d’évaluateurs détermine l’appréciation et la note qui sera proposée au jury.

Contrôle en cours de formation
Les trois parties définies dans le paragraphe ci-dessus "évaluation" sont prises en compte comme suit.
1

ère

partie de l’évaluation : situations de travail effectuées en entreprise.

Cette partie concerne l’évaluation des compétences mises en œuvre lors de la réalisation d’activités
découlant de la contractualisation entre l’établissement de formation et l’entreprise.
L’évaluation s’effectue au cours des périodes de formation en entreprise et porte sur des situations de
travail réalisées par le candidat.
Les professeurs d’enseignement professionnel et les tuteurs de l’entreprise déterminent conjointement,
l’appréciation et la proposition de note pour cette partie.

2

ème

partie de l’évaluation : dossier de synthèse constitué par le candidat.

Elle concerne l’évaluation des parties constitutives du dossier de synthèse.
La période choisie pour l'évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix relève de
la responsabilité des enseignants ; elle est située au cours du deuxième trimestre de l’année civile de la
session d’examen.
La commission d’évaluateurs effectue une proposition de note pour cette partie.
3

ème

partie de l’évaluation : exposé oral des travaux réalisés.

Cette partie concerne l’évaluation de l’exposé du candidat effectué devant la commission d’évaluateurs,
exposé qui prend appui sur le dossier de synthèse.
Cet exposé reflète les activités significatives du travail réalisé en entreprise et plus particulièrement l’étude
de cas, et permet, à travers celui-ci, d’évaluer la capacité du candidat à communiquer.
La période choisie pour l'évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix relève de
la responsabilité des enseignants ; elle est située au cours du deuxième trimestre de l’année civile de la
session d’examen.
L’exposé oral du candidat (durée conseillée : 10 minutes) est suivie d’un entretien avec la commission
d’évaluateurs (durée conseillée : 20 minutes maximum).

La note finale proposée au jury résulte de la moyenne des notes obtenues aux trois parties affectées de leur
coefficient.
NOTA : L’absence partielle ou totale des éléments constitutifs du dossier ou du rapport (dossier/rapport rédigé par le
candidat, évaluations, attestations) ne permet pas au candidat de présenter l’épreuve ; celle-ci est non validée et le
diplôme ne peut lui être délivré.

SOUS-ÉPREUVE E32
PREPARATION, INSTALLATION, MISE EN SERVICE, MAINTENANCE D’UN SYSTEME ELECTRONIQUE
Coefficient : 6

U 32

Pour la définition de la sous-épreuve, se référer à l’annexe IIc de l’arrêté du 15 mai 2006 portant création du
baccalauréat professionnel, spécialité Systèmes électroniques numériques et fixant des modalités de préparation et de
délivrance.

SOUS-EPREUVE E33
ECONOMIE-GESTION

Coefficient : 1

U33

La définition de la sous-épreuve est celle fixée dans l’annexe de l’arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités
d’évaluation de l’économie-gestion au baccalauréat professionnel.
SOUS-EPREUVE E34
PRÉVENTION, SANTE, ENVIRONNEMENT
Coefficient : 1

U34

La définition de la sous-épreuve est celle fixée dans l’annexe de l’arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités
d’évaluation de prévention, santé, environnement au baccalauréat professionnel.

