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Évaluation en CCF
Année scolaire 2016 -2017

Informations et éléments de cadrage
Ces dispositions s’adressent aux professeurs intervenant en Baccalauréat professionnel gestion-administration
en charge des évaluations en CCF relatives aux épreuves professionnelles du diplôme intermédiaire du
baccalauréat professionnel Gestion- Administration (session 2017).
Textes relatifs au règlement général du BEP Métiers des Services Administratifs
Arrêté du 30 mars 2012 – JO du 12avril 2012 - portant modification des épreuves du BEP métiers des services
administratifs du brevet d’études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance.
Bulletin Officiel spécial n°18 du 3 mai 2012 – précisant la définition des épreuves EP1 et EP2 figurant à
l’annexe I de l’arrêté du 30 mars 2012 (BO n° 18 du 3 mai 2012).
EP1 (CCF) Pratiques professionnelles des services administratifs - coefficient 6
L’épreuve de pratiques professionnelles des services administratifs comporte une seule situation, au plus tôt en
fin de seconde et de préférence avant la fin du premier semestre de la classe de première professionnelle.
L’évaluation s’appuie sur une sélection au minimum de 9 activités professionnelles (3 à caractère
technique, 3 à caractère organisationnel, 3 à caractère relationnel) sur les 16 que comporte le
référentiel de certification du diplôme du BEP MSA. Ces activités, sont répertoriées dans le
passeport professionnel du candidat, support de l’épreuve.
Le moment de la situation d’évaluation est choisi par les professeurs dès lors qu’ils estiment que le candidat est
prêt à être évalué. Les enseignants complètent la grille d’évaluation après examen du dossier professionnel du
candidat qui comprend :

L’extrait du passeport professionnel constitué d’une sélection de 9 activités professionnelles décrites ci dessus ;

Les comptes rendus d’évaluation des PFMP complétés par les tuteurs.
EP2 (CCF) Culture professionnelle - coefficient 6
L’épreuve de culture professionnelle repose sur le repérage par le candidat des activités administratives, la
connaissance des contextes et des environnements et la perception de sa propre contribution.
L'épreuve comporte une seule situation d'évaluation mise en place après six semaines de période de
formation en milieu professionnel.
Durée : 20 minutes maximum
Les enseignants conduisent un entretien mené à partir du passeport professionnel du candidat qui comprend :

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 relevant des métiers des services
administratifs qu’il a réalisées.
L'évaluation a lieu dans l'établissement du candidat. Celui-ci est interrogé par deux professeurs chargés des
enseignements professionnels de spécialité.
L'interrogation se déroule en deux phases :
- présentation du document par le candidat en utilisant tout support adapté (durée 5 minutes au maximum) ;
- entretien au cours duquel le candidat est amené à préciser certains éléments relatifs aux caractéristiques des
organisations rencontrées, aux spécificités des contextes professionnels, à ses contributions et à leurs effets
(durée 15 minutes au maximum).
L’épreuve EP2 consiste en un entretien mené à partir du passeport professionnel du candidat,
support de l’épreuve.
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