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Épreuves en ENTREPRISE en ponctuel 

CAP EPC Session 2022

Le mardi 19 avril 2022



Ordre du jour 
 Calendrier des épreuves en ponctuel en entreprise

 Présentation des nouvelles épreuves certificatives

 Proposition d’organisation

 Profil des candidats

 Points de vigilance des examinateurs

 Les grilles d’évaluation par compétences 

 Suivi du transfert des grilles post évaluation

 Questions / réponses 



CALENDRIER SESSION 2022

Dates Événements Lieux

Jeudi 7 avril (9h00-10h30) Réunion avec tous les EPLE et les CFA (modalités, accompagnement…)

Mardi 19 avril (9h-12h) Formation pour les enseignants sur les nouvelles épreuves ponctuelles VISIO

Mardi 19 avril Remontée des dossiers administratifs candidats ponctuels (format papier) Plateforme SIEC

Jeudi et vendredi 21 et 22 avril Contrôle de conformité des portfolios numériques (candidats ponctuels)
Plateforme SIEC
Centre examens

À partir du 9 mai Le SIEC informe les candidats des anomalies constatées Centres Prévert et Voilin

Du lundi 16 mai au 18 mai 2022 Épreuves pratiques ponctuelles EP1, EP2, EP3 Entreprises 

Mardi 7 juin Épreuves orales du chef d’œuvre, candidats ponctuels 
Lycée Voilin Puteaux
LP Saint Jean Sannois 
Lycée Louis Armand Yerres

mercredi 8 juin Épreuves pratiques ponctuels EP1, EP2, EP3  ( 6 à 10 candidats) 
Boutique pédagogique Lycée 
Voilin Puteaux

Mercredi 22 juin Fin de saisie des notes CCF

Mercredi 22 juin Dépôts des livrets scolaires au Lycée Voilin à Puteaux (toute l’académie) Centre de délibération Voilin

Lundi 4 juillet à 9h00 Jury de délibération final Lycée Voilin Puteaux

Mardi 5 juillet Résultats des examens 



L’évaluation certificative

S’assurer qu’un 
candidat est en 
capacité de mettre 
en œuvre des 
compétences dans 
un contexte prédéfini

Évaluation 
certificative est un 
processus dont la 
qualité est garantie 
et encadrée : elle 
s’appuie sur un 
référentiel, des 
critères, des 
indicateurs. 

L’outil d’aide à 
l’évaluation (critères 
d’évaluation 
=>descripteurs  afin 
de permettre 
l’harmonisation et 
l’objectivation des 
décisions découlant 
de l’évaluation 

Jury indépendant et 
professionnel dont 
l’action s’inscrit dans 
le cadre fixé par le 
certificateur

La participation aux examens

s'entend dans son intégralité,

quelle que soit la quotité de

service effectué. Ainsi, la

présence aux réunions

d'harmonisation fait partie

intégrante de l'évaluation. De

même, la participation aux

délibérations du jury est

obligatoire.



Présentation des nouvelles épreuves

EP1, EP2 et EP3 

https://view.genial.ly/6169b801bf599b0ddc5b0c5a/horizontal-infographic-diagrams-cap-epc-presentation-epreuves-ponctuelles


Présentation des épreuves EP1, EP2 et EP3 



Présentation de 

l’épreuve EP1



Présentation de 

l’épreuve EP2

Si moins de 4 fiches : 

aucune pénalité n’est 

applicable 



Présentation de 

l’épreuve EP3



Particularités

Si le portfolio est 

incomplet (manque une 

ou plusieurs fiches) le 

candidat est interrogé

Aucune pénalité n’est 

applicable 



Présentation des candidats 

Apprentis en CFA 
non habilités

Certains candidats 
sont à BEP : 

emménagements 
d’épreuves à 

prendre en compte 

Les candidats 
peuvent avoir 
travaillé dans 

plusieurs 
entreprises durant 
les deux années 



Proposition d’organisation 

Organiser la 
visite en 

entreprise 

Prendre contact avec 
son binôme pour 

définir un plan 
d’actions commun

Contacter l’entreprise, 
demander à parler au 
tuteur du candidat, se 

présenter, vérifier 
l’heure et l’adresse 

exacte et expliciter le 
déroulement 

Se renseigner sur des 
possibles 

aménagements 
d’épreuves (tiers 

temps…)

La Veille

(de chaque 
journée) 

Je confirme à mon 
DDFPT ma disponibilité 

pour le lendemain 

En cas d’empêchement  
je préviens 

immédiatement mon 
chef d’établissement, le 
centre d’examen avec 

copie à l’IEN

Je m’informe sur mon 
remplacement temporaire et tiens 
l’entreprise informée  ; c’est aussi 

l’occasion de vérifier quelques 
points  (portfolio, connexion 

internet, heure arrivée …) 

Le jour de 
l’épreuve 

Avoir son matériel 
informatique pour lire 
le portfolio, saisir les 

évaluations…

Présenter le déroulé 
des trois épreuves au 

candidat, lui 
demander s’il a des 
questions avant de 

commencer

Après 
l’épreuve

Vérifier les grilles 
(compléter, croix dans 

les cases, notes, 
appréciation motivée

Avec mon DDFPT, 
transmettre les grilles 
au DDFPT du centre 
d’examen avant le 

vendredi 20 mai 2022

Les convocations aux examens
présentent un caractère impératif,
seul le directeur du SIEC pouvant
dispenser un enseignant de son
obligation de service, sur avis du
chef d’établissement ; les dispenses
donnent lieu à une décision
expresse, notifiée par la voie
hiérarchique.



Points de vigilance pour les examinateurs

Individualisation

On proscrit tout 

questionnement 

personnel, intime

Discrimination
Tout propos 

discriminant est 

formellement interdit

Evaluation

Selon les recommandations 

de l’inspection et les grilles 

d’aide à l’évaluation fournies

Identité

Les examinateurs 

contrôle convocation 

et pièce d’identité

Distance et 

respect

Posture adaptée à la 

situation d’examen

Durée des 

l’épreuves

On respecte scrupuleusement 

le temps maximal 

règlementaire des épreuves



Transmission des 

grilles d’évaluation

Dès la dernière évaluation 

du binôme, les grilles sont 

transmisses au DDFPT du 
centre d’examen

Attitude

Calme, posée et bienveillante 

Veiller à ce que le jugement 

du tuteur n’interfère pas avec 
l’évaluation 

Questionnement

Ouvert et accessible

Centré sur les capacités

Pas trop de questions

Contenu 

On évalue les 

compétences, niveau 

atteint (grille d’aide à 
l’évaluation)

Communication 

des notes

Totalement prohibée



Exemples de grilles d’évaluation des candidats
EP3 : Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat 



Grilles d’aide à l’évaluation des candidats
Épreuve EP3

Épreuve EP3

Descripteurs



Grilles d’aide à l’évaluation des candidats
Épreuve EP3



+ Grille d’évaluation 

EP1

+ Grille d’évaluation 

EP2

+ Grille d’évaluation 

EP3

Le transfert des grilles d’évaluation des 

candidats (après la visite en entreprise)

Le 20 mai au soir le DDFPT centralise toutes les grilles d’évaluation dûment complétées et

signées par les enseignants de son établissement, puis les envoie en une seule fois (en

version word) à :

Départements 91/78

Mme Rouar du lycée Jacques Prévert à Versailles Taous.Rouar@ac-versailles.fr

06 01 16 33 25

Départements 92/95

Mme Tirard du Lycée Lucien Voilin à Puteaux Sophie.Tirard@ac-versailles.fr

mailto:Taous.Rouar@ac-versailles.fr
mailto:Sophie.Tirard@ac-versailles.fr


Questions / réponses 



CONTACTS / RESSOURCES   

SIEC :  Gestionnaire du CAP EPC                                               01 49 12 25 48 

Françoise MISSE : francoise.misse@siec.education.fr

92/95 : Lycée L.Voilin - PUTEAUX 01 55 23 00 00

Sophie TIRARD : sophie.tirard@ac-versailles.fr

78/91 :  Lycée Jacques Prévert  - VERSAILLES                        01 39 07 28 42

Taous ROUAR :  Taous.Rouar@ac-versailles.fr 06 01 16 33 25

IEN Economie-gestion

Bertrand Chapel  bertrand.chapel@ac-versailles.fr 06 07 94 56 69

Ariane

Monnuage https://edu-portail.ac-versailles.fr/2018/10/11/monnuage/

CREG

https://ariane.ac-versailles.fr/

Filière Commerciale - Centre de Ressources en Économie-

Gestion (ac-versailles.fr)

mailto:francoise.misse@siec.education.fr
mailto:nicolas.berton@ac-versailles.fr
mailto:isabelle.fievez@ac-versailles.fr
mailto:bertrand.chapel@ac-versailles.fr
https://edu-portail.ac-versailles.fr/2018/10/11/monnuage/
https://creg.ac-versailles.fr/filiere-commerciale-446

