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Les points de vigilance 
 

ATTESTATIONS 

- Respecter le jour et l’heure butoir de dépôt des dossiers 

- Le nombre de semaines de PFMP réglementaire : 

 BAC 2 ans = 16 semaines 

 BAC 3 ans = 22 semaines.  

Ne pas faire apparaître un nombre de semaines supérieur. Cocher la case correspondante 
 

- Personnaliser l’en tête du document récapitulatif 

 

- Pas de demande de dérogation lorsque la durée manquante est inférieure à 1 semaine, au-delà une 
demande doit être transmise au SIEC et une copie doit être communiquée au secrétariat d’examen.  

 
- Le total du nombre de semaines doit correspondre au détail indiqué (pour chaque période)  

 

- Classer les périodes par ordre chronologique 

 

- Signature et cachet du proviseur obligatoires 

 

 

EPREUVES E3 

 

TABLEAU DE SYNTHESE DES NOTES E3 

- Respecter les consignes et le format (Excel) 

- Vérifier la présence de toutes les colonnes (Notes sur 40 puis sur 20 pour les 3 épreuves E31 – E32 – E33) 

E31 – Le Projet 

- Distinguer le « rapport d’étonnement » du « diagnostic ». L’intitulé doit être clairement précisé 

- La feuille de route est « contractuelle », elle ne  doit pas être modifiée après signature des 3 parties 

- Rappel : l’intitulé de l’épreuve est « Projet d’amélioration de la fonction ACCUEIL » et non « Projet 

d’amélioration de l’accueil en organisation » 
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E33 Situation n°1- FDSA  

- Présenter 3 FDSA seulement 

- Numéroter les FDSA 1 – 2 – 3 (endroit prévu à cet effet) 

- Les tâches correspondantes à l’activité décrite doivent être cochées  

- Il faut cocher les tâches sur les 3 fiches (même si les 8 tâches sont validées sur 1) 

- Vous devez impérativement appliquer les pénalités lorsque : 

o Un domaine est couvert 

o Absence de la fiche événementiel 

o Absence de fiche (s) 

- L’enseignant doit impérativement vérifier la pertinence des tâches cochées par l’élève 

- L’élève doit être présent à l’événementiel relaté en acteur ou en observateur 

E33 Situation n°2 

- La photocopie de la grille de positionnement annexe 13 R/V doit impérativement être mise à la fin du lutin, 

l’originale est à mettre dans une chemise avec les autres grilles E3 

AUTRES 

- Eviter de « revisiter » les trames existantes (confusion, risque d’erreur, d’oubli d’informations, etc.)  

- Taille du lutin à adapter : certaines parties ne sont pas visibles (contrôle rendu difficile) 

- Distinguer le nom du prénom du candidat. Exemple : SAMUEL REMY ?  

- Reporter le N° de candidat sur toutes les grilles d’évaluation (E31 S1-S2 / E32 / E33 S1-S2) 

- Les grilles d’évaluation en  recto verso (éviter les collages, agrafes, etc.). 

 

 


