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Conseils aux candidat(e)s(e)s : 

 

Il est conseillé de prendre connaissance de l’ensemble du sujet, des documents Il est conseillé de prendre connaissance de l’ensemble du sujet,
remis et ensuite de s’appuyer sur le dossier technique pour répondre aux remis et ensuite de s’appuyer sur le dossier technique pour répondre 
questions posées dans le sujet.

Il est demandé aux candidat(e)s de répondre aux questions en utilisant une ou Il est demandé aux candidat(e)s de répon
des copies et les documents réponses.

 
Le dossier SUJET 

comporte 9 pages numérotées dont 1 document réponses. 
 
 

Le dossier TECHNIQUE (DT) 
comporte 39 pages numérotées dont 2 documents réponses. 

 
 
 

Les documents réponses à rendre avec la copie 

contiennent ce pictogramme : 
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DOSSIER SUJET 
 

La mission de l'enseignant(e), responsable des enseignements professionnels en 
conduite routière, vise à faire acquérir les compétences, les savoir-faire et les 
savoirs associés nécessaires à l'exécution des activités et des tâches 
professionnelles décrites dans le Référentiel des Activités Professionnelles (RAP) 
du baccalauréat professionnel Conducteur Transport Routier Marchandises 
(CTRM). Il doit aussi s'assurer que chaque élève, au travers de différentes 
situations d’apprentissage, sera en capacité d’atteindre les résultats et le niveau 
d’autonomie attendus.  

Objectif de l’épreuve : 

L’épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat(e) est capable :  

• de proposer l’organisation pédagogique d’une séance, d’en définir la place 
et les objectifs dans une séquence de formation, ses contenus, les moyens 
pédagogiques et les activités à mettre en œuvre ainsi que l’évaluation 
envisagée ; 

• d’élaborer les documents techniques et pédagogiques nécessaires 
(documents professeurs, documents fournis aux élèves, éléments 
d’évaluation). 

 
Contenu de l'épreuve : 

L’épreuve prend appui sur un thème, une mise en situation, un dossier sujet et un 
dossier technique, comportant les éléments nécessaires aux études proposées 
dans le dossier sujet. Le dossier technique est constitué d’un lexique et d’extraits 
du référentiel du baccalauréat professionnel « Conducteur Transport Routier 
Marchandises « (CTRM). 
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Thème retenu : 
« Le coût de revient d’un transport » 

 

 

Travail demandé : 

 

Il est demandé aux candidat(e)s de traiter les questions développées dans les 
3 parties suivantes : 

 

 
1ère PARTIE : Construction d’une séquence pédagogique 

 
 

2e PARTIE : Organisation pédagogique d’une séance de formation 
 
 

3e PARTIE : Production de documents techniques et pédagogiques 
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Situation professionnelle :  

Le thème participe à l’acquisition de la capacité C2 « Traiter – Décider – 
Organiser » du baccalauréat professionnel CTRM.  

À partir de cette compétence choisie et de l’extrait du référentiel CTRM. Vous 
définissez une séquence pédagogique. 

 

QUESTION 1.1 : Renseigner le Document Réponses (DR) 1 

1. À l’aide du Document de Travail DT5, nommer les tâches 
professionnelles à mettre en œuvre pour construire cette compétence. 

2. À l’aide du document DT2, nommer les activités dans lesquelles est 
construite cette compétence. 

3. À l’aide du document DT6, nommer la compétence intermédiaire (colonne 
« travail demandé ») qui est à construire. 

4. À l’aide du document DT6, nommer les indicateurs de performance 
attendus. 

5. À l’aide des documents DT7 à DT11, nommer les savoirs associés qui 
seront abordés, les limites de connaissance et le niveau taxonomique 
attendu. Présenter les réponses sous forme de tableau. 

  

1e PARTIE : Élaboration d’une séquence pédagogique 
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Sur le cycle de formation et dans le cadre d’un travail collaboratif, l’équipe 
enseignante, dont vous êtes membre, a arrêté les données sur la séquence ci-
dessous, qui traitera du thème : « Le coût de revient d’un transport ». 

 

Données sur la séquence : 

• La séquence sera constituée de séances d’une durée, soit de 60 minutes, 
soit de 90 minutes. 

• Seulement 2 séances se feront en classe de seconde. 
• 9 h, sur le cycle de formation, seront consacrées à ce thème pour 

l’acquisition de la compétence choisie. 

Il vous est demandé : 

QUESTION 1.2 :  

1. Situer dans le calendrier de l’année scolaire 2018-2019 (DT13 à 
rendre) les séances subsistantes en 1ère et en terminale (cocher les 
cases). 

2. Justifier leurs positionnements temporels et leurs durées. 

3. Fixer et justifier le niveau taxonomique de chaque savoir abordé. 

 

QUESTION 1.3 : Pour la compétence retenue, décrire sur le document (DT14 à 
rendre) les liens possibles entre: 

• les enseignements professionnels, 
• l’organisation de la Période de Formation en Milieu Professionnel 

(PFMP), 
• l’Enseignement Général Lié à la Spécialité (EGLS). 
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À partir de ce qui a été étudié en 1ère partie, du dossier technique fourni et de la 
mise en situation suivante, vous organisez une séance de formation. 
  

Mise en situation  

« En seconde, deux séances de 1 h se sont déroulées sur des calculs simples de 
coûts liés aux consommables (carburant, lubrifiants, pneus…)» 

La séance à construire se déroule en classe de Première. Parmi les 
compétences visées nous retiendrons la compétence C 2.4.  

 

QUESTION 2.1 : Justifier la stratégie pédagogique qui sera mise en œuvre 
durant la séance, en lien avec la compétence proposée aux élèves. 

Pour les 4 questions (2.2 à 2.4) ci-dessous les réponses peuvent être présentées 
dans un tableau. 

QUESTION 2.2 : Identifier les prérequis nécessaires pour aborder les activités de 
cette séance. 

QUESTION 2.3 : Indiquer et préciser les différentes étapes de la séance, pour 
faciliter l’acquisition de la compétence traitée. 

QUESTION 2.4 : Décrire l’activité des élèves et de l’enseignant durant la séance. 

QUESTION 2.5 : Préciser et définir (nature et modalités) les différentes 
évaluations qui pourraient être mises en œuvre pour évaluer les acquis des 
élèves. 

QUESTION 2.6 : Justifier l’importance de la connaissance de la construction d’un 
coût de revient de transport pour un conducteur routier.  

 

2e PARTIE : Organisation pédagogique d’une séance de formation 
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3e PARTIE : Production de documents techniques et pédagogiques liés à 
une séance prédéfinie 

 

« Le bilan, ci-dessous, d’une partie de l’évaluation formative (DT15), en lien avec la 
séance en classe de première, fait apparaître dans une grande majorité des cas, des 
lacunes concernant la distinction des différentes charges, nécessaires pour le calcul du 
coût de revient. » 

Légende : NA : Non Acquis – A : Acquis 

Il vous est demandé : (en lien avec le thème traité)    

QUESTION 3.1 : Élaborer une activité de remédiation en indiquant les moyens 
utilisés (techniques et numériques) pour la mise en œuvre de celle-ci, afin que l’élève 
soit capable d’identifier les différentes charges variables à prendre en compte dans le 
calcul du terme kilométrique et ainsi du coût de revient d’un transport. Justifier cet 
exercice sur les charges variables au regard des résultats des élèves ci-dessus. 

QUESTION 3.2 : Créer un document de structuration des connaissances qui suit la 
synthèse, à destination des élèves, sur cette activité. 

QUESTION 3.3 : Définir l’articulation de cette séance autour ou en lien avec la PFMP. 

QUESTION 3.4 : Déterminer les éléments que les élèves doivent collecter pour leur 
Fiche Descriptive d’Activité Professionnelle (coûts) et leur Rapport d’Activités. 

 

BILAN question n° 6 – ÉVALUATION FORMATIVE DT 15 

Elèves Groupe 1 CHARGES 
VARIABLES 

CHARGES FIXES 
VÉHICULE 

CHARGES FIXES 
STRUCTURE 

Pierre NA NA NA 
Alain NA A NA 

Sofiane NA NA A 
Mathilde NA A A 

Julien A A A 
Edouard NA NA A 

Abdul NA NA A 
Trésor A A NA 
Marion NA A A 
Julie NA A NA 
Théo NA NA A 
Léa NA A A 
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ATTENTION : À joindre à votre copie.joindre à votre copie. 

DR 1 

Activité(s) professionnelle(s)                                                   

Codification(s) :  
(intitulé) :  

 

Tâche(s) professionnelle(s)  
Codification(s) :  

(intitulé) :  

Compétence terminale  

Codification(s) :  

(intitulé) :  

. 

Compétence(s) intermédiaire(s) :  
Codification(s) :   

(intitulé) :  

 

Indicateur(s) de performance 
visé(s) : 

 

(intitulé) :  
 

Savoir(s) associé(s) :  
 
 

Savoirs 
associés 

abordés au 
cours de la 
séquence 

Niveau 
d’acquisition 

(cocher la case 
correspondante) 

Limites de connaissances,  

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  

 

 
1 2 3 4  

 1 2 3 4 
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Lexique	   DT	  1	   3	  Pages	  

EXTRAIT	  DU	  REFERENTIEL	  DES	  ACTIVITES	  PROFESSIONNELLES	  
Détails	  des	  activités	  et	  tâches	  

professionnelles	   DT	  2	   1	  Page	  

Activité	  A1	  :	  préparer	  et	  organiser	  sa	  
mission	  de	  transport	   DT	  3	   6	  Pages	  

Activité	  A3	  :	  réaliser	  le	  transport	  et	  la	  
livraison	   DT	  4	   6	  Pages	  

EXTRAITS	  DU	  REFERENTIEL	  DE	  CERTIFICATION	  
Tableau	  des	  relations	  capacités,	  

compétences	  et	  tâches	   DT	  5	   1	  Page	  

Descriptif	  des	  compétences	  :	  
compétences	  C	  2.3	  &	  C	  2.4	   DT	  6	   2	  Pages	  

Savoirs	  associés	   DT	  7	   1	  Page	  

Spécification	  des	  niveaux	  d’acquisition	  
et	  de	  maîtrise	  des	  savoirs	   DT	  8	   1	  Page	  

S1	  –	  Le	  Transport	  Routier	   DT	  9	   3	  Pages	  

S2	  –	  La	  Conduite	  des	  véhicules	   DT	  10	   2	  PageS	  

S5	  -‐	  Environnement	  et	  Organisation	  
de	  l’Entreprise	  	   DT	  11	   3	  Pages	  

PERIODES	  DE	  FORMATION	  EN	  MILIEU	  PROFESSIONNEL	  
Organisation	  de	  la	  formation	  en	  

milieu	  professionnel	   DT	  12	   5	  Pages	  

DOCUMENTS	  ANNEXES	  
Calendrier	  Scolaire	  2018	  –	  2019	  

ATTENTION	  :	  A	  joindre	  à	  votre	  copie	   DT	  13	   1	  Page	  

Tableau	  descriptif	  des	  liens	  entre	  
enseignement	  et	  formation	  

professionnelle	  
ATTENTION	  :	  A	  joindre	  à	  votre	  copie	  

DT	  14	   1	  Page	  

Evaluation	  Formative	   DT	  15	   2	  Pages	  

C
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LEXIQUE 
Référentiels du diplôme de formation : C’est un document organisé en plusieurs parties 
qui inventorie les tâches et activités professionnelles (référentiel des activités professionnelles : 
RAP) et les capacités, compétences et savoirs associés exigés pour l’obtention du diplôme 
(référentiel de certification). Les stratégies de formation sont à définir à partir de ces deux 
référentiels. 

Tâches et activités principales (référentiel des activités professionnelles) : Elles 
décrivent le métier, le champ d’activité du Conducteur Transport Routier de Marchandises, au 
travers de différents contextes professionnels. Les tâches sont détaillées. Les situations de début, 
les conditions de réalisation, les résultats attendus et le degré d’autonomie (échelle de 1 à 10) 
sont précisés pour effectuer ces tâches. 

Capacité (CI) : Exemple : C1 : « Communiquer – s’informer – analyser » : ce sont les 
« potentialités » de chaque individu pour agir. A savoir : 

Ø Ensemble de savoir-faire et de connaissances mobilisés dans une action et adaptés aux 
exigences d’une situation de travail ; 

Ø Ensemble des comportements potentiels, permettant à un individu d’exercer efficacement 
une activité généralement complexe, se traduisant par un comportement effectif que l’on 
appelle la performance ; 

Une capacité est un ensemble d’aptitudes que l’individu met en œuvre dans différentes situations. 
Une capacité est exprimée par un verbe. 

 

Compétence (CIJ) : Exemple : C1.1 : « Collecter et exploiter les informations nécessaires au 
transport ». Ce sont les compétences constitutives de la capacité; ces compétences décrivent les 
situations dans lesquelles celles-ci peuvent être appréciées. La lecture du référentiel de 
certification est la suivante : 

Ø La première colonne : « conditions de réalisation » indique les conditions et/ou les moyens 
nécessaires à la définition de l’activité professionnelle support de l’évaluation terminale ; 

Ø La seconde colonne : « Travail demandé » (être capable de), indique les compétences 
détaillées, travaux élèves ou objectifs, qui correspondent à l’énoncé de la compétence 
précisée en titre ; 

Ø La troisième colonne : « Critères et indicateurs de performance » indique les éléments à 
prendre en compte lors de l’évaluation terminale. 

Critères et indicateurs de performance : Ce sont les critères de validation du travail 
demandé (être capable de) ou de la compétence détaillée. Les indicateurs de performance 
précisent le résultat à fournir ou à démontrer pour les candidats qui se présentent aux différentes 
épreuves certificatives. Ils permettent aussi de situer la performance (réussite, progrès) de la 
personne en formation. 

DT 1 – 1/3 
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LEXIQUE (suite) 

 

Savoir associé Savoir associé : C’est une connaissance qu’il est nécessaire de maîtriser, pour mettre en 
œuvre une compétence. Un savoir associé, peut être prérequis ou développé durant la séance ou œuvre une compétence. Un savoir associé, peut être prérequis ou développé durant la séance ou 
la séquence. Des niveaux d’acquisition sont déterminés pour les savoirs associés : 

 Ø NIVEAU 1 : niveau Information 
 Ø NIVEAU 2 : niveau Expression 
 Ø

: niveau Expression
NIVEAU 3 : niveau Maîtrise d’outils 

 Ø NIVEAU 4 : niveau Maîtrise méthodologique 

Séquence de formation Séquence de formation : Une séquence pédagogique est un ensemble de séances, Séquence de formationSéquence de formation
articulées entre-elles dans le temps, et organisées autour d’un thème et d’une ou plusieurs elles dans le temps, et organisées autour d’un thème et d’une ou plusieurs 
activités, en vue d’atteindre une ou plusieurs compétences terminales ou intermédiaires, fixées activités, en vue d’atteindre une ou plusieurs compétences terminales ou intermédiaires, fixées 
par le référentiel. 

Une séquence de formation amène obligatoirement à une synthèse, à une structuration des Une séquence de formation amène obligatoirement à une synthèse, à une structuration des 
connaissances découvertes, et/ou approfondies et donne lieu à une évaluation des connaissances découvertes, et/ou approfondies et donne lieu à une évaluation des 
connaissances, et/ou compétences visées. 

Objectif Objectif : Un objectif décrit ce que l’élève sera capable de faire à la fin de la séance de ObjectifObjectif
formation. Durant une séance, plusieurs objectifs à atteindre peuvent être définis. L’objectif de formation. Durant une séance, plusieurs objectifs à atteindre peuvent être définis. L’objectif de 
formation à atteindre (être capable de) est formulé pour l’élève, à l’aide d’un verbe d’action. 

Prérequis Prérequis : Ce sont les savoir-faire et/ou savoirs nécessaires pour aborder une compétence 
nouvelle. 

Savoir-faire faire : C’est une habileté manifestée dans une situation requise. C’est un ensemble de 
gestes et de méthodes pour accomplir la tâche ou la situation proposée. 

Synthèse Synthèse : La synthèse est l’activité qui clôture la séance et précède la structuration des SynthèseSynthèse
connaissances. Elle est menée avec l’ensemble des élèves de la classe ayant suivi une séance 
de formation. Elle permet aux élèves ou groupes d’élèves dans le cas d’un travail collaboratif
connaissances. Elle est menée avec l’ensemble des élèves de la classe ayant suivi une séance 

ou groupes d’élèves dans le cas d’un travail collaboratifou groupes d’élèves dans le cas d’un travail collaboratif, , de 
résumer les activités menées et résultats obtenus, d’exprimer les connaissances ou savoirs résumer les activités menées et résultats obtenus, d’exprimer les connaissances ou
cognitifs ou méthodologiques acquis et de les restituer dans le cas particulier traité. Chaque élève cognitifs ou méthodologiques acquis et de les restituer dans le cas particulier traité.
ou groupe d’élèves expose par écrit et/ou à l’oral sa propre synthèse. 

 

DT 1 – 2/3 
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LEXIQUE (suite) 

Structuration des connaissances Structuration des connaissances : Durant ou à la fin d’une séquence, au travers d’une 
activité de synthèse, le professeur assemble les résultats obtenus et connaissances abordées par activité de synthèse, le professeur assemble les résultats obtenus et connaissances abordées par 
les élèves. Si tous les élèves n’ont pas effectué la même activité au cours des différentes les élèves. Si tous les élèves n’ont pas effectué la même activité au cours d
séances, ils contribuent tous à la structuration de connaissance. 

Les connaissances (savoirs associés) ainsi que les méthodes sont décrites, structurées et Les connaissances (savoirs associés) ainsi que les méthodes sont décrites, structurées et 
formalisées par le professeur. La fiche de structuration des connaissances reprend les savoirs formalisées par le professeur. La fiche de structuration des connaissances reprend le
cognitifs ou méthodologiques abordés au cours de la ou des séances de la séquence et les cognitifs ou méthodologiques abordés au cours de la ou des séances de la séquence et les 
organise. Cette fiche est préparée par le professeur lorsqu’il conçoit et construit sa séquence. organise. Cette fiche est préparée par le professeur lorsqu’il conçoit et construit sa séquence. 
Cette fiche indique aux élèves ce qu’ils doivent retenir. Généralement, la fiche reprend des Cette fiche indique aux élèves ce qu’ils doivent retenir. Généralement, la fiche reprend des 
exemples ou des études de cas abordés durant les séances. Les exemples ou études de cas  exemples ou des études de cas abordés durant les séances. Les exemples ou études de cas  
repris dans cette fiche permettent de tirer des règles, de généraliser, d’établir une théorie ou de repris dans cette fiche permettent de tirer des règles, de généraliser, d’établir une théorie ou de 
définir le cas général qui s’appliquera à un ensemble de situations. 

Cette fiche de structuration fait l’objet d’une évaluation durant la séance ou la séquence suivante. Cette fiche de structuration fait l’objet d’une évaluation durant la séance ou la séquence suivante. 
Cette fiche constitue le fil conducteur des savoirs et savoir-faire abordés durant le cycle de faire abordés durant le cycle de 
formation sur un thème donné. Elle est complétée et enrichie au cours de la formation en centre nné. Elle est complétée et enrichie au cours de la formation en centre 
de formation ou à l’issue des périodes de formation en milieu professionnel. 

L’évaluation L’évaluation : L’évaluation permet de mesurer le niveau de la performance atteint, au regard 
des critères et indicateurs de performance (échelle de valeur) retenus pour évaluer la compétence des critères et indicateurs de performance (échelle de valeur) retenus pour évaluer la compétence 
travaillée (réputée acquisse ou non acquise en fonction d’un niveau de performance démontré). 

L’évaluation peut être : 

 Ø Diagnostic : évaluer les prérequis ou repérer en amont de la séquence des difficultés Diagnostic
d’apprentissage. ; 

 Ø

d’apprentissage ;
Formative : renseigne l’apprenant sur ses progrès ou difficultés ; 

 Ø

: renseigne l’apprenant sur ses progrès ou difficultés ;
Sommative : note attribuée à l’issue de la séquence et qui reflète la valeur du travail 
réalisé ; 

 Ø Certificative : note attribuée pour la délivrance du diplôme. 

 

 

 

DT 1 – 3/3 
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