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DOSSIER SUJET 

 
A. Connaissance et rôle des interlocuteurs au sein de l’EPLE 

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES 

Un nouvel enseignant est affecté dans un EPLE sous la responsabilité du chef 
d’établissement et sous la coordination du directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques (DDFPT).  

Décrire ses missions dans les domaines suivants  

1 / Organisation des enseignements professionnels et technologiques 

A-1 Préciser le rôle d'organisateur du DDFPT s'appliquant aux ressources humaines, 
aux moyens techniques ainsi qu'à la gestion du temps et de l'espace pédagogique. 

2 / Coordination et animation des équipes d'enseignants 

A-2-1 Préciser le rôle du DDFPT en termes de coordination et d'animation des équipes 
pédagogiques. 
A-2-2 Préciser le rôle du DDFPT auprès des corps d’inspection. 

3 / Conseil au chef d'établissement 

Le DDFPT par sa connaissance générale de l'enseignement technologique et 
professionnel, des évolutions pédagogiques, technologiques, économiques et sociales les 
plus récentes, et le contact étroit qu'il entretient avec les milieux professionnels, est le 
conseiller direct du chef d'établissement pour les enseignements professionnels et 
technologiques. Sa mission de conseiller peut se décliner dans plusieurs domaines. 

A-3-1 Préciser son rôle en matière d'offre de formation de l'établissement. 
A-3-2 Préciser son rôle en matière d’équipement. 
A-3-3 Préciser son rôle en matière d'insertion professionnelle des jeunes. 

 
4 / Relations avec les partenaires extérieurs 

Le DDFPT joue un rôle majeur dans le développement des relations avec les milieux 
professionnels dont il est l'un des interlocuteurs privilégiés. Son action dans ce domaine 
doit contribuer au développement des partenariats, à l'insertion professionnelle des élèves 
via le renforcement des liens et des échanges avec les acteurs du monde professionnel, 
de la formation et de l'insertion. 

A-4 Préciser les activités que peut réaliser le DDFPT sous la responsabilité du chef 
d'établissement. 
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DP2 - RÉGLEMENT D’EXAMEN 
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DP3 - MISE EN RELATION FONCTIONS / ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES 
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A1-1 Préparer, intégrer, assembler, 
raccorder le matériel 

C1-1   Appréhender la mise en œuvre d’un 
projet d’installation d’un système 

C2-1   Faire un bilan de l’existant 

C2-2   Recueillir les informations relatives à 
l’exploitation et aux caractéristiques 
des éléments de l’installation 

C3-1   Planifier l’intervention 

C3-2   Réaliser l’intégration matérielle d’un 
équipement 

C4-1   Préparer le plan d’action   

A1-2 Intégrer les logiciels C2-1   Faire un bilan de l’existant 

C3-3   Réaliser l’intégration logicielle d’un 
équipement 

A1-3 Tester et valider 

 

C3-4   Effectuer les tests nécessaires à la 
validation du fonctionnement des 
équipements 

F2
 –

 In
st

al
la

tio
n 

A2-1  Participer à la préparation sur site C4-1   Préparer le plan d’action   

C4-2   Établir tout ou partie du plan 
d’implantation et de câblage 

A2-2  Mettre en place, raccorder, tester et 
valider les supports de transmission 

C4-3   Installer les supports 

C4-4   Certifier le support physique ou 
valider les médias 

A2-3 Mettre en place les équipements, les 
logiciels, configurer, paramétrer 

C2-3 Analyser le fonctionnement de 
l’installation actuelle en vue de 
l’intervention 

C2-4 Analyser le fonctionnement de 
l’objet technique susceptible d’une 
intervention 

C4-5   Installer et configurer les éléments 
de l’installation 

C4-6   Vérifier la conformité du 
fonctionnement des matériels et 
logiciels associés 

C5-2   Vérifier le fonctionnement des 
matériels et logiciels en interaction 

C3-4   Effectuer les tests nécessaires à la 
validation du fonctionnement des 
équipements 
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A3-1 Effectuer la maintenance préventive 

 

C5-1   Vérifier la conformité du support et 
des alimentations d’énergie 

C5-3   Analyser ; interpréter les indicateurs 
de fonctionnement 

C5-4 Vérifier la conformité du 
fonctionnement des matériels et 
logiciels identifiés 

C5-8   Mettre à jour les documents relatant 
les historiques des interventions 

A3-2 Effectuer la maintenance corrective 

 

C2-3 Analyser le fonctionnement de l’installation 
actuelle en vue de l’intervention 

C2-4 Analyser le fonctionnement de l’objet 
technique susceptible d’une intervention 

C5-1 Vérifier la conformité du support et des 
alimentations d’énergie 

C5-2 Vérifier le fonctionnement des matériels et 
logiciels en interaction 

C5-3 Analyser ; interpréter les indicateurs de 
fonctionnement 

C5-4 Vérifier la conformité du fonctionnement des 
matériels et logiciels identifiés 

C5-5 Établir un pré diagnostic (à distance) 

C5-6 Établir un diagnostic 

C5-7 Réaliser l’intervention 

C5-8 Mettre à jour les documents relatant les 
historiques des interventions 

F 
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A4-1 Réaliser la prise en charge du matériel 

 

C3-1 Planifier l’intervention 

C4-1 Préparer le plan d’action   

C7-1 Gérer ses lots de matériel 

C7-2 Gérer son temps d’intervention 

C7-3 Gérer et distribuer les ressources 

A4-2 S’informer et se documenter 

 

C1-1 Appréhender la mise en œuvre d’ un projet 
d’installation d’un système 

C2-1 Faire un bilan de l’existant 

A4-3 Participer à la relation clientèle 

 

C6-1 Communiquer lors de l’intervention 

C6-2 Déceler et mettre en évidence les besoins 
du client  

C6-5 Renseigner le rapport de recette 

A4-4 Respecter les obligations légales et 
réglementaires 

C6-3 S’intégrer à la démarche qualité du service 

C6-4 Respecter les termes du contrat 

A4-5  Participer à la gestion de son activité C3-1 Planifier l’intervention 

C4-1 Préparer le plan d’action   

C6-3 S’intégrer à la démarche qualité du service 

C7-1 Gérer ses lots de matériel 

C7-2 Gérer son temps d’intervention 

C7-3 Gérer et distribuer les ressources 
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L'analyse d'un système électronique peut couvrir plusieurs champs professionnels. 

Au travers de cette épreuve, les savoirs traitant du tronc commun des connaissances seront évalués dans 
le respect des niveaux taxonomiques. 

Mode d'évaluation 

Ponctuelle 

Épreuve écrite. 

Durée : 4 h. 

 

Contrôle en cours de formation 

Le contrôle des acquis des candidats s'effectue, durant le temps de formation, sur la base d'une situation 
d'évaluation écrite organisée par les professeurs chargés des enseignements professionnels. 

Le degré d'exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de l'épreuve ponctuelle. 

Le moment choisi pour l'évaluation de chaque candidat pouvant être différent, celui-ci relève de la 
responsabilité des enseignants. Toutefois, la période d'évaluation est située au cours du deuxième 
trimestre de l'année civile de la session d'examen. 

Sa durée est voisine de 4 h. 

 

À l'issue de la situation d'évaluation, l'équipe pédagogique de l'établissement de formation constitue pour 
chaque candidat un dossier comprenant : 

- l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation ; 

- les documents rédigés par le candidat pendant le temps imparti à la situation d'évaluation ; 

- une fiche d'analyse du travail effectué par le candidat, rédigée par l'équipe pédagogique en terme de 
comparaison entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu avec la fiche d'évaluation 
(barèmes détaillés, critères d'évaluation...). Sur cette fiche est également consignée une synthèse notée de 
l'évaluation du travail réalisé par le candidat. 

Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres 
éléments du dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir 
communication et de l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 

 

Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toute remarque et 

observation qu'il juge utile et arrête la note.
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Modalités d'évaluation de l’épreuve de pratique professionnelle  

(E3-U31, E3-U32, E3-U33 et E3-U34) Ne sont ici détaillées que les sous épreuves U31 et U32 

L’épreuve d'évaluation de l’épreuve de pratique professionnelle repérée E3 est affectée d'un coefficient 10. 

Cette épreuve est divisée quatre sous-épreuves correspondant chacune à une unité : 

Sous-épreuve E31-U31 : Situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel. 

Sous-épreuve E32-U32 : Préparation - Installation - Mise en service - Maintenance d’un système 
électronique 

Sous-épreuve E33-U33 : Économie – gestion 

Sous-épreuve E34-U34 : Prévention-santé environnement 

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. 

SOUS - ÉPREUVE E31-Unité U31 

SITUATIONS DE TRAVAIL SPÉCIFIÉES ET RÉALISÉES EN MILIEU PROFESSIONNEL. 

Coefficient : 2  

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

Tableau croisé compétences/savoirs 
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C2-1 Faire un bilan de l’existant         
C2-4 Recueillir les informations relatives à l’exploitation et 

aux caractéristiques des éléments de l’installation 
        

C5-1 Vérifier la conformité du support et des alimentations 
d’énergie 

        

C5-2 Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en 
interaction 

        

C5-5 Etablir un pré diagnostic (à distance)         
C6-1 Communiquer lors de l’intervention         
C6-2 Déceler et mettre en évidence les besoins du client        

 
 

C6-3 S’intégrer à la démarche qualité du service         
C6-4 Respecter les termes du contrat         
C6-5 Renseigner le rapport de recette         
C7-1 Gérer ses lots de matériel       

 
 

C7-2 Gérer son temps d’intervention         
C7-3 Gérer et distribuer les ressources         
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Finalités et objectifs de la sous - épreuve 

Cette sous épreuve a pour but de valider les compétences du référentiel de certification 
consignées ci-dessus 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 ci-dessus. 

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. 
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Elle prend en compte les trois parties concernant : 

 

1°) Les compétences développées en situation de travail 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 par 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 engagés 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 et 
d'un professionnel. 

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. 

 

 



Tournez la page S.V.P.
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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. 

1ère partie de l’évaluation (coef. 1) : 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. 

 

2ème partie de l’évaluation (coef. 0,5) : 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. 
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La commission d’évaluateurs effectue une proposition de note pour cette partie. 

3ème partie de l’évaluation (coef. 0,5) : 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. 
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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 
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présenter l’épreuve ; celle-ci est non validée et le diplôme ne peut lui être délivré. 
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SOUS - ÉPREUVE E32-Unité U32 

PRÉPARATION, INSTALLATION, MISE EN SERVICE, MAINTENANCE D’UN SYSTÈME 
ÉLECTRONIQUE 

Coefficient : 6  

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

Tableau croisé compétences/savoirs 
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S0
 

S1
 

S2
 

S3
 

S4
 

S5
 

S6
 

S7
 

C3-1 Planifier l’intervention         

C3.2 Réaliser l’intégration matérielle d’un équipement         

C3.3 Réaliser l’intégration logicielle d’un équipement         

C4-1 Préparer le plan d’action         

C4-2 Établir tout ou partie du plan d’implantation et de 
câblage 

        

C4-3 Installer les supports       
 

 

C4-4 Certifier le support physique ou valider les médias         

C4-5 Installer et configurer les éléments du système         

C4-6 Vérifier la conformité du fonctionnement des 
matériels et logiciels associés 

        

C5-4 Vérifier la conformité du fonctionnement des 
matériels et logiciels identifiés 

      
 

 

C5-6 Établir un diagnostic         

C5-7 Réaliser l’intervention         

C5-8 Mettre à jour les documents relatant les historiques 
des interventions 

        

 

Finalités et objectifs de la sous - épreuve 

Tournez la page S.V.P.
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Finalités et objectifs de la sous - épreuve 

Cette sous - épreuve doit permettre de vérifier les compétences du candidat à réaliser la préparation, 
l’installation, la mise en service et la maintenance d’un système électronique du champ considéré. 

Contenu de la sous - épreuve 

Les contenus sont définis en annexe 1b, tableau des unités constitutives du référentiel de certification 
(unité U32). 
 
Les situations proposées doivent prendre appui sur des systèmes techniques récents, à dominante 
électronique, représentatifs du champ professionnel. 
 
À partir : 
- du cahier des charges ; 
- des normes et règlements ; 
- des schémas et plans d’implantation et de câblage ; 
- des documents et notices constructeurs ; 
- des logiciels ; 
- des consignes particulières, contrats de maintenance ; 
- de la liste du matériel ; 
- des instructions qualités ; 
- des mesureurs, outils de test et d’assemblage ; 
- des fiches de recette. 
 
le candidat doit : 
- préparer les équipements ; 
- installer et configurer les équipements ; 
- vérifier visuellement la conformité et la qualité d’exécution de l’installation (y compris les connexions) ; 
- effectuer les mesurages et les réglages préalables à la mise sous tension ; 
- mettre en service ; 
- effectuer la réception ; 
- réaliser la maintenance de tout ou partie de l’installation. 
 
Mode d’évaluation 
Ponctuelle 
Épreuve pratique. 
Durée : 8H. 
Les caractéristiques de cette épreuve sont définies dans le chapitre "contenu de la sous - épreuve". 
Contrôle en cours de formation : 
Le contrôle des acquis des candidats s'effectue sur la base de trois situations d'évaluation organisées en 
établissement durant le temps de formation, par les professeurs chargés des enseignements 
professionnels. 

Des professionnels sont associés à cette évaluation. 
Les caractéristiques de cette épreuve sont définies dans le chapitre contenu de la sous - épreuve. 
À l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue pour 
chaque candidat un dossier comprenant : 
- l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation ; 
- les documents rédigés par le candidat pendant le temps imparti à la situation d’évaluation ; 
- une fiche d’analyse du travail effectué par le candidat, rédigée par l’équipe pédagogique en terme de 
comparaison entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu avec la fiche d'évaluation 
(barèmes détaillés, critères d’évaluation...). Sur cette fiche est également consignée une synthèse notée de 
l’évaluation du travail réalisé par le candidat. 
 
Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres 
éléments du dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir 
communication et de l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation 
qu'il juge utile et arrête la note. 
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Première situation d’évaluation 
- coefficient : 1 ; 
- durée recommandée : 2H ; 
- période : fin de première année de formation. 
 
Objectifs : 
Le candidat, en autonomie, doit préparer, installer, mettre en service une unité de traitement de 
l’information et ses périphériques en liaison avec le système propre au champ professionnel. Cette unité de 
traitement doit être en situation de communiquer avec le système. 
 
Activités : 
- préparer et tester les équipements ; 
- réaliser l’intégration matérielle et logicielle ; 
- paramétrer le système ; 
- valider la configuration réalisée ; 
- renseigner un compte-rendu de test pré établi . 
 
Deuxième situation d’évaluation 
- coefficient : 2 ; 
- durée recommandée : 3H ; 
- période : début du premier trimestre de l’année civile de la session d’examen. 
 
Objectifs : 
Le candidat, en autonomie, doit préparer et installer un système propre au champ professionnel puis 
effectuer la mise en service de celui-ci. 
 
Activités : 
- préparer et tester les équipements ; 
- vérifier préalablement la conformité de l’installation existante ; 
- poser et/ou raccorder les supports de transmission ; 
- brancher les composants de raccordement et les supports d’interconnexion ; 
- mettre en place les équipements et les raccorder aux sources d’énergie ; 
- valider les caractéristiques fonctionnelles des supports ; 
- installer et paramétrer les équipements et les logiciels ; 
- mettre en œuvre les procédures de recette ; 
- procéder à la réception de l’installation par le client ; 
- conseiller le client sur l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien ; 
- compléter les documents relatifs à l’installation. 
 
Troisième situation d’évaluation 
- coefficient : 3 ; 
- durée recommandée : 3H ; 
- période : au cours du deuxième trimestre de l’année civile de la session d’examen. 
 
Objectifs : 
Le candidat, en autonomie, doit réaliser la maintenance d’un système propre au champ professionnel. 
 
Activités : 
- collecter les indicateurs de fonctionnement ; 
- mettre à niveau les matériels et les logiciels ; 
- contrôler les équipements d’installation ; 
- sauvegarder les configurations ; 
- établir un plan d’action ; 
- utiliser les outils de diagnostic, de procédure de tests pour analyser les symptômes de 
dysfonctionnement ; 
- localiser les éléments défaillants, intervenir, remettre en état et en conformité ; 
- procéder aux essais ; 
- compléter les documents relatifs à la maintenance. 

Tournez la page S.V.P.
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Finalités et objectifs de la sous - épreuve 

Cette sous - épreuve doit permettre de vérifier les compétences du candidat à réaliser la préparation, 
l’installation, la mise en service et la maintenance d’un système électronique du champ considéré. 

Contenu de la sous - épreuve 

Les contenus sont définis en annexe 1b, tableau des unités constitutives du référentiel de certification 
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- des schémas et plans d’implantation et de câblage ; 
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- des fiches de recette. 
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- préparer les équipements ; 
- installer et configurer les équipements ; 
- vérifier visuellement la conformité et la qualité d’exécution de l’installation (y compris les connexions) ; 
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Ponctuelle 
Épreuve pratique. 
Durée : 8H. 
Les caractéristiques de cette épreuve sont définies dans le chapitre "contenu de la sous - épreuve". 
Contrôle en cours de formation : 
Le contrôle des acquis des candidats s'effectue sur la base de trois situations d'évaluation organisées en 
établissement durant le temps de formation, par les professeurs chargés des enseignements 
professionnels. 

Des professionnels sont associés à cette évaluation. 
Les caractéristiques de cette épreuve sont définies dans le chapitre contenu de la sous - épreuve. 
À l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue pour 
chaque candidat un dossier comprenant : 
- l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation ; 
- les documents rédigés par le candidat pendant le temps imparti à la situation d’évaluation ; 
- une fiche d’analyse du travail effectué par le candidat, rédigée par l’équipe pédagogique en terme de 
comparaison entre ce qui a été réalisé par le candidat et ce qui était attendu avec la fiche d'évaluation 
(barèmes détaillés, critères d’évaluation...). Sur cette fiche est également consignée une synthèse notée de 
l’évaluation du travail réalisé par le candidat. 
 
Seule cette fiche d'analyse est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. Les autres 
éléments du dossier décrits ci-dessus sont mis à la disposition du jury, qui peut demander à en avoir 
communication et de l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la session suivante. 
Après examen attentif des documents fournis, le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation 
qu'il juge utile et arrête la note. 
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DP5 - SAVOIRS

S0 Les systèmes spécifiques : architecture et équipements des domaines applicatifs 
S0 - 1 Les systèmes électroniques de sécurité, malveillance, incendie 

S0 - 1.1 Les systèmes de détection intrusion  
S0 - 1.2 Les systèmes de gestion des accès 
S0 - 1.3 Les systèmes de vidéosurveillance 
S0 - 1.4 Les systèmes de sécurité incendie 

S0 - 1.4.1     Les systèmes de détection incendie 
S0 - 1.4.2     Les systèmes de mise en sécurité incendie 
S0 - 1.4.3     Les systèmes de gestion des issues de secours 
S0 - 1.4.4     Les systèmes d'éclairage de sécurité 

S0 - 2 Les systèmes audiovisuels multimédias 
S0 - 2.1  Les systèmes de réception, de lecture et d’enregistrement numérique 
S0 - 2.2 Les systèmes de restitution du son et de l’image  
S0 - 2.3 Les systèmes centralisés de commande et de gestion munis des périphériques multimédias 

S0 - 3 Les systèmes audiovisuels professionnels 
S0 - 3.1 Les systèmes d'éclairage 
S0 - 3.2 Les systèmes audio et vidéo 

S0-4 Les systèmes électrodomestiques 
S0 - 4.1   Les équipements  communs 
S0 - 4.2 La commande des systèmes  
S0 - 4.3 Les équipements de traitement du linge 
S0 - 4.4   Les équipements de traitement de la vaisselle 
S0 - 4.5 Les équipements de cuisson 
S0 - 4.6 Les équipements de production de froid 
S0 - 4.7 Les équipements de traitement de l'air 

S0-5 Les systèmes télécommunications et réseaux 
S0 - 5.1 Les systèmes de distribution et de raccordement 
S0 - 5.2 Les équipements de commutation 
S0 - 5.3 Les équipements de communication 

S0-6 Les systèmes électroniques industriels embarqués 
S0 - 6.1 Les équipements d'accès voix données images 
S0 - 6.2 Les équipements communicants 

S0 - 6.2.1 Les équipements communicants 
S0 - 6.2.2 Les supports de communication 

S0 - 6.3 Les équipements hauts débits (multimédia) 
S0 - 6.4 Les équipements de commande et de contrôle 

S1 Domaines physiques spécifiques d’application  
S1 - 1 Électricité - Électronique  

S1 - 1.1 Régime sinusoïdal 
S1 - 1.2 Puissance électrique 
S1 - 1.3 Électronique  
S1 - 1.4 Électromagnétisme 
S1 - 1.5 Principes de fonctionnement des transducteurs 

S1 - 2 Multimédia 
S1 - 2.1 Production, propagation, perception d'un son 
S1 - 2.2 Lumière et couleur 
S1 - 2.3 Conduction thermique et isolation 

S1 - 3  Électrodomestique 
S1 - 3.1 Mécanique - Dynamique 
S1 - 3.2 Statique des fluides 
S1 - 3.3 Fluides en mouvement 
S1 - 3.4 Thermodynamique - Principes 
S1 - 3.5 Chimie - Acide Base 

S2 Acquisition et restitution de l’information 
S2 - 1  Acquisition et restitution de l’information 
S2 - 2  Traitement de l'information 
S2 - 3  Stockage et mémorisation 
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DP5 - SAVOIRS

S0 Les systèmes spécifiques : architecture et équipements des domaines applicatifs 
S0 - 1 Les systèmes électroniques de sécurité, malveillance, incendie 

S0 - 1.1 Les systèmes de détection intrusion  
S0 - 1.2 Les systèmes de gestion des accès 
S0 - 1.3 Les systèmes de vidéosurveillance 
S0 - 1.4 Les systèmes de sécurité incendie 

S0 - 1.4.1     Les systèmes de détection incendie 
S0 - 1.4.2     Les systèmes de mise en sécurité incendie 
S0 - 1.4.3     Les systèmes de gestion des issues de secours 
S0 - 1.4.4     Les systèmes d'éclairage de sécurité 

S0 - 2 Les systèmes audiovisuels multimédias 
S0 - 2.1  Les systèmes de réception, de lecture et d’enregistrement numérique 
S0 - 2.2 Les systèmes de restitution du son et de l’image  
S0 - 2.3 Les systèmes centralisés de commande et de gestion munis des périphériques multimédias 

S0 - 3 Les systèmes audiovisuels professionnels 
S0 - 3.1 Les systèmes d'éclairage 
S0 - 3.2 Les systèmes audio et vidéo 

S0-4 Les systèmes électrodomestiques 
S0 - 4.1   Les équipements  communs 
S0 - 4.2 La commande des systèmes  
S0 - 4.3 Les équipements de traitement du linge 
S0 - 4.4   Les équipements de traitement de la vaisselle 
S0 - 4.5 Les équipements de cuisson 
S0 - 4.6 Les équipements de production de froid 
S0 - 4.7 Les équipements de traitement de l'air 

S0-5 Les systèmes télécommunications et réseaux 
S0 - 5.1 Les systèmes de distribution et de raccordement 
S0 - 5.2 Les équipements de commutation 
S0 - 5.3 Les équipements de communication 

S0-6 Les systèmes électroniques industriels embarqués 
S0 - 6.1 Les équipements d'accès voix données images 
S0 - 6.2 Les équipements communicants 

S0 - 6.2.1 Les équipements communicants 
S0 - 6.2.2 Les supports de communication 

S0 - 6.3 Les équipements hauts débits (multimédia) 
S0 - 6.4 Les équipements de commande et de contrôle 

S1 Domaines physiques spécifiques d’application  
S1 - 1 Électricité - Électronique  

S1 - 1.1 Régime sinusoïdal 
S1 - 1.2 Puissance électrique 
S1 - 1.3 Électronique  
S1 - 1.4 Électromagnétisme 
S1 - 1.5 Principes de fonctionnement des transducteurs 

S1 - 2 Multimédia 
S1 - 2.1 Production, propagation, perception d'un son 
S1 - 2.2 Lumière et couleur 
S1 - 2.3 Conduction thermique et isolation 

S1 - 3  Électrodomestique 
S1 - 3.1 Mécanique - Dynamique 
S1 - 3.2 Statique des fluides 
S1 - 3.3 Fluides en mouvement 
S1 - 3.4 Thermodynamique - Principes 
S1 - 3.5 Chimie - Acide Base 

S2 Acquisition et restitution de l’information 
S2 - 1  Acquisition et restitution de l’information 
S2 - 2  Traitement de l'information 
S2 - 3  Stockage et mémorisation 
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S3 Transmission et transport de l’information 
S3 - 1  Supports physiques 
S3 - 2  Réseaux 

S4 Unités centrales de traitement et périphériques 
S4 - 1  Les matériels 
S4 - 2  Les logiciels 

S5 Installation - mise en service - maintenance 
S5 - 1  Installation du système 
S5 - 2  Mise en service du système : configuration, paramétrage, essais et réception 
S5 - 3  Maintenance préventive et corrective 

S6 Qualité - sécurité - environnement - réglementation 
S6 - 1  Démarche qualité (norme ISO 9xxx) 
S6 - 2   Habilitation électrique (réglementation, publication UTE C 18 510) 
S6 - 3  Prévention des risques professionnels (PPSPS, ….) 
S6 - 4  Valorisation des produits en fin de vie 

S7 Communication - relation clientèle - ressources documentaires 
S7 - 1  Communication orale  
S7 - 2  Communication écrite - Utilisation de l'outil informatique 
S7 - 3    Organisation de l'activité 
S7 - 4  Mise à jour de la documentation - Veille technologique   

Remarque  :  
 - l'organisation des savoirs proposée ne présente aucun caractère chronologique ; 
 - dans un souci de cohérence, certains savoirs peuvent être repris plusieurs fois.  
 

Les niveaux taxonomiques peuvent être différents suivant le champ d'application privilégié par l'établissement de formation. 

Il s'agit d'un niveau d'information qui correspond à  
l'appréhension d'une vue d'ensemble d'un sujet. Les  

problèmes sont abordés de manière globale. 

Il s'agit d’un niveau de compréhension qui  
correspond à l'acquisition des moyens d'expression  
et de communication. Le technicien définit et utilise  

les termes des spécialistes du domaine. 

Il s'agit d’un niveau d’application qui correspond à la  
maîtrise de procédés et d'outils d'étude ou d'action.  

Le technicien sait utiliser et mettre en place des  
procédures en vue d'un résultat à atteindre. 

1 Niveau d'information     Je sais de quoi je parle 

Je sais en parler 

Je sais faire 

2 Niveau d'expression 

4 

3 

Niveau de maîtrise  
méthodologique et  

technologique 

Il s'agit d'un niveau de savoir et d’autonomie, avec  
une capacité d'analyse, de synthèse et d'évaluation.  

Il correspond à la méthodologie de pose et de  
résolution de problèmes techniques. Le technicien  

maîtrise une démarche ; il est en mesure de choisir  
les équipements, d'encadrer une petite équipe afin  
de mener à terme un mini projet lié à une phase de  

cycle de vie du produit. 

Niveau de maîtrise  
d'outils 

Je sais choisir 

Désignation Caractérisation 

NIVEAUX TAXONOMIQUES D'ACQUISITION DES COMPÉTENCES 

Commentaires Niveau 

Tournez la page S.V.P.
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DP7 - PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Contexte de la formation en milieu professionnel 

La durée globale des périodes de formation en milieu professionnel est définie dans la 
réglementation des diplômes. Elle est variable selon le type de diplôme et les objectifs de la 
formation. 

À chaque diplôme correspond une période : 

- de 12, 14 et 16 semaines pour le CAP (cf. BO n° 14 du 8 avril 2010); 
- de 22 semaines pour le baccalauréat professionnel dont 6 semaines pour les diplômes intermédiaires 

(semaines réparties sur les trois années de formation). 
La répartition de ces périodes dans le calendrier scolaire au cours de la formation est de la 
responsabilité des établissements scolaires, en fonction des contraintes pédagogiques et 
économiques locales, cependant, la durée globale de la PFMP ne peut être partagée en plus 
de six périodes et la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines (cf. 
article 6 du BO spécial n°2 du 19 février 2009). 

L’organisation prendra en compte : 

- les contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires ;  
- les objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes ; 
- les cursus d’apprentissage. 

 
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des phases déterminantes de la formation menant 
au diplôme et, à ce titre, doivent être en interaction avec la formation donnée en centre de formation. 
Elles concourent à l’acquisition des compétences requises pour l’obtention du diplôme et visent à 
développer les capacités d’autonomie et de responsabilité du candidat à l’issue de sa formation. À 
cet effet, elles doivent permettre au futur diplômé : 

- de participer à des activités afin de conforter et d’acquérir des savoirs et savoir-faire ;  
- d’utiliser les matériels ou les outillages spécifiques ; 
- d’appréhender par le concret les contraintes économiques, humaines, techniques de l’entreprise ;  
- d’appréhender les contraintes de sécurité et les méthodes de travail ; 
- d’observer et d’analyser au travers de situations réelles, les différents éléments d’une stratégie de 

qualité et de percevoir concrètement les coûts induits de la non-qualité ; 
- d’utiliser ses acquis dans le domaine de la communication, en mettant en œuvre, en particulier, de 

véritables relations avec différents interlocuteurs ; 
- de prendre conscience de l’importance de la compétence de tous les acteurs et services dans une 

entreprise. 
La diversité des entreprises, liée aux champs professionnels, susceptibles d’accueillir en formation des 
candidats au baccalauréat professionnel, tant par la nature de leurs activités que par leur taille, oblige à 
une certaine souplesse dans la définition des activités en entreprise et des capacités qu’elles permettent 
d’acquérir, ainsi que des modalités qui devront être adaptées à chaque situation particulière. 
Le choix des activités les plus pertinentes, en fonction de l’entreprise d’accueil, doit être arrêté par l’équipe 
de professeurs, en liaison avec l’entreprise ou la collectivité d’accueil. L’annexe pédagogique jointe à la 
convention fixera les exigences minimales. 
 

 

 



Tournez la page S.V.P.
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DP7 - PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Contexte de la formation en milieu professionnel 

La durée globale des périodes de formation en milieu professionnel est définie dans la 
réglementation des diplômes. Elle est variable selon le type de diplôme et les objectifs de la 
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responsabilité des établissements scolaires, en fonction des contraintes pédagogiques et 
économiques locales, cependant, la durée globale de la PFMP ne peut être partagée en plus 
de six périodes et la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines (cf. 
article 6 du BO spécial n°2 du 19 février 2009). 

L’organisation prendra en compte : 

- les contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires ;  
- les objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes ; 
- les cursus d’apprentissage. 

 
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des phases déterminantes de la formation menant 
au diplôme et, à ce titre, doivent être en interaction avec la formation donnée en centre de formation. 
Elles concourent à l’acquisition des compétences requises pour l’obtention du diplôme et visent à 
développer les capacités d’autonomie et de responsabilité du candidat à l’issue de sa formation. À 
cet effet, elles doivent permettre au futur diplômé : 

- de participer à des activités afin de conforter et d’acquérir des savoirs et savoir-faire ;  
- d’utiliser les matériels ou les outillages spécifiques ; 
- d’appréhender par le concret les contraintes économiques, humaines, techniques de l’entreprise ;  
- d’appréhender les contraintes de sécurité et les méthodes de travail ; 
- d’observer et d’analyser au travers de situations réelles, les différents éléments d’une stratégie de 

qualité et de percevoir concrètement les coûts induits de la non-qualité ; 
- d’utiliser ses acquis dans le domaine de la communication, en mettant en œuvre, en particulier, de 

véritables relations avec différents interlocuteurs ; 
- de prendre conscience de l’importance de la compétence de tous les acteurs et services dans une 

entreprise. 
La diversité des entreprises, liée aux champs professionnels, susceptibles d’accueillir en formation des 
candidats au baccalauréat professionnel, tant par la nature de leurs activités que par leur taille, oblige à 
une certaine souplesse dans la définition des activités en entreprise et des capacités qu’elles permettent 
d’acquérir, ainsi que des modalités qui devront être adaptées à chaque situation particulière. 
Le choix des activités les plus pertinentes, en fonction de l’entreprise d’accueil, doit être arrêté par l’équipe 
de professeurs, en liaison avec l’entreprise ou la collectivité d’accueil. L’annexe pédagogique jointe à la 
convention fixera les exigences minimales. 
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Objectifs 

La formation en milieu professionnel vise en premier lieu à développer les compétences et les savoirs 
associés définis par le référentiel de certification comme majoritairement acquis en entreprise encadré par 
le tuteur. 
La convention établie entre l’établissement de formation et l’entreprise fait apparaître, après négociation, 
les compétences qui seront évaluées parmi celles listées ci-dessous. 
Les savoirs sont ceux qui sont associés à ces compétences ainsi que ceux du domaine de l’économie 
gestion. 
Les objectifs visés sont ceux définis en annexe IIa (tableau U31). 

Rôle du tuteur 
La formation du futur professionnel s’appuie sur toute personne de l’entreprise, mais particulièrement 
sur le tuteur désigné par l’entreprise ou la collectivité d’accueil. 

Le tuteur a pour rôle d’accueillir le candidat au baccalauréat professionnel et de suivre sa 
progression en l’aidant à évoluer dans le contexte professionnel. 

Il transmet ou fait transmettre au candidat les connaissances spécifiques, pratiques et techniques 
indispensables au futur professionnel. 

Il lui facilite l’accès aux différents secteurs présentant un intérêt professionnel, économique et social 
pour sa formation. Tout en lui apportant les informations de base indispensables, il doit favoriser sa 
capacité d’autonomie et encourager sa curiosité dans le cadre d’une situation de travail et d’un 
environnement nouveau. 

Il est, enfin, l’interlocuteur privilégié de l’équipe pédagogique et le coresponsable de la notation de la 
période de formation en milieu professionnel. 

Un suivi (préparation, organisation, encadrement, évaluation) de la formation en milieu professionnel 
s’effectue lors de rencontres entre le tuteur et les membres de l’équipe pédagogique. 

Modalités  

Voie scolaire 
La recherche des entreprises d’accueil est assurée conjointement par l’élève et l’équipe pédagogique de 
l’établissement de formation sous la responsabilité de l’équipe pédagogique. 

L’organisation des périodes de formation en entreprise fait l’objet d’une convention entre le chef 
d’entreprise accueillant les élèves et le chef d’établissement scolaire où ces derniers sont 
scolarisés. Cette convention est établie conformément à la convention type définie par la note de 
service n° 96- 241 du 15 octobre 1996 (BOEN n° 38 du 24 octobre 1996). 

Toute l’équipe pédagogique est concernée par le suivi de la période de formation en entreprise. Les 
visites sont organisées en accord avec les responsables des entreprises afin de prendre en compte leurs 
disponibilités et les exigences de confidentialité qui leur sont imposées. 

Au terme de chaque période de formation, le candidat réalise le rapport de période de formation en 
milieu professionnel. Il y joint les attestations correspondantes. 

Le rapport est visé par le tuteur de l’élève en entreprise. Ce visa atteste que les activités 
développées dans le rapport correspondent à celles confiées à l’élève au cours de sa formation en 
entreprise. 
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Dans le cadre de l’épreuve E31, le candidat rédige la synthèse des activités les plus significatives 
qu’il a exercées pendant ses périodes de formation en entreprise. Ces activités sont présentées 
dans la mesure du possible sous forme d’étude de cas. 

Les attestations de PFMP permettent de vérifier le respect de la durée de la formation en milieu 
professionnel et le secteur d’activité de cette formation. Un candidat qui n’aura pas présenté ces 
pièces ne sera pas autorisé à présenter l’unité U31 (situations de travail spécifiées et réalisées en milieu 
professionnel). 

Pour les candidats présentant la sous-épreuve E31 (unité U31) sous la forme ponctuelle, le 
recteur fixe la date à laquelle le dossier de synthèse doit être remis au service chargé de 
l’organisation de l’examen. 

Voie de l’apprentissage 

La durée de la formation en milieu professionnel est incluse dans la formation en entreprise. 

Afin d’assurer une cohérence dans la formation, l’équipe pédagogique du centre de formation 
d’apprentis doit veiller à informer les maîtres d’apprentissage des objectifs des différentes périodes de 
cette formation et plus particulièrement de leur importance dans la réalisation du dossier de 
synthèse. Au terme des périodes de formation, l’apprenti constitue un dossier de synthèse. Les 
modalités de constitution et de remise de ce dossier sont identiques à celles des candidats scolaires 
(cf. définition de l’épreuve E31 en annexe IIc). 

Voie de la formation professionnelle continue 

Candidat en situation de première formation ou de reconversion 

La durée de la formation en milieu professionnel de seize semaines s’ajoute aux durées de formation 
dispensées dans le centre de formation continue. 

Lorsque cette formation s’effectue dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier, le stage 
obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel. 

Les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux 
objectifs. 

Au terme de sa formation, le candidat constitue un dossier de synthèse. Les modalités de 
constitution et de remise de ce dossier sont identiques à celles des candidats scolaires. 

Candidat en situation de perfectionnement 

Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que 
l’intéressé a été occupé dans les activités relevant du secteur de l’électronique en qualité de salarié 
à plein temps, pendant six mois au cours de l’année précédant l’examen ou à temps partiel 
pendant un an au cours des deux années précédant l’examen. 

Le candidat rédige un rapport sur ses activités professionnelles dans le même esprit qui préside à 
l’élaboration du rapport de synthèse pour les candidats scolaires, apprentis ou en formation 
professionnelle continue. 
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Dans le cadre de l’épreuve E31, le candidat rédige la synthèse des activités les plus significatives 
qu’il a exercées pendant ses périodes de formation en entreprise. Ces activités sont présentées 
dans la mesure du possible sous forme d’étude de cas. 

Les attestations de PFMP permettent de vérifier le respect de la durée de la formation en milieu 
professionnel et le secteur d’activité de cette formation. Un candidat qui n’aura pas présenté ces 
pièces ne sera pas autorisé à présenter l’unité U31 (situations de travail spécifiées et réalisées en milieu 
professionnel). 

Pour les candidats présentant la sous-épreuve E31 (unité U31) sous la forme ponctuelle, le 
recteur fixe la date à laquelle le dossier de synthèse doit être remis au service chargé de 
l’organisation de l’examen. 

Voie de l’apprentissage 

La durée de la formation en milieu professionnel est incluse dans la formation en entreprise. 

Afin d’assurer une cohérence dans la formation, l’équipe pédagogique du centre de formation 
d’apprentis doit veiller à informer les maîtres d’apprentissage des objectifs des différentes périodes de 
cette formation et plus particulièrement de leur importance dans la réalisation du dossier de 
synthèse. Au terme des périodes de formation, l’apprenti constitue un dossier de synthèse. Les 
modalités de constitution et de remise de ce dossier sont identiques à celles des candidats scolaires 
(cf. définition de l’épreuve E31 en annexe IIc). 

Voie de la formation professionnelle continue 

Candidat en situation de première formation ou de reconversion 

La durée de la formation en milieu professionnel de seize semaines s’ajoute aux durées de formation 
dispensées dans le centre de formation continue. 

Lorsque cette formation s’effectue dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier, le stage 
obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel. 

Les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux 
objectifs. 

Au terme de sa formation, le candidat constitue un dossier de synthèse. Les modalités de 
constitution et de remise de ce dossier sont identiques à celles des candidats scolaires. 

Candidat en situation de perfectionnement 

Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que 
l’intéressé a été occupé dans les activités relevant du secteur de l’électronique en qualité de salarié 
à plein temps, pendant six mois au cours de l’année précédant l’examen ou à temps partiel 
pendant un an au cours des deux années précédant l’examen. 

Le candidat rédige un rapport sur ses activités professionnelles dans le même esprit qui préside à 
l’élaboration du rapport de synthèse pour les candidats scolaires, apprentis ou en formation 
professionnelle continue. 
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Ce rapport fait apparaître : 

– la nature des fonctions exercées dans l’entreprise ; 

– les types d’activités effectuées qui font appel à tout ou partie des compétences décrites ci -
dessus (cf. « objectifs »). 

Pour les candidats présentant la sous-épreuve E31 (unité U31) sous la forme ponctuelle, le 
recteur fixe la date à laquelle le dossier de synthèse doit être remis au service chargé de 
l’organisation de l’examen. 

Candidat qui se présente au titre de trois années d’expérience professionnelle 

Le candidat rédige un dossier de synthèse décrivant les activités qu’il a pu exercer dans sa carrière en 
rassemblant les pièces justificatives correspondantes. 

Le recteur fixe la date à laquelle le dossier de synthèse (rapport et certificats de travail) doit être 
remis au service chargé de l’organisation de l’examen. 

Positionnement 
Durée minimale pour les candidats positionnés par décision du recteur : 

– dix semaines pour les candidats issus de la voie scolaire (article 15 du décret n° 95-663 du 9 mai 
1995 modifié) ; 

– six semaines pour les candidats issus de la formation professionnelle continue visés au § 3.a 
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DP8 – MODÈLE DE FICHE DE CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

(Démarche de contractualisation entre le professeur et l’élève) 

Bac. Pro. Systèmes Électroniques Numériques 
Bac. Pro. Systèmes Numériques 

Repère :  

Niveau :  

Champ professionnel ou option:  

Fiche de contrat d’apprentissage liée à des activités de :  
Système ou 
sous-
système : 

 Lieu d’activité :  

Définition des tâches confiées à l’élève à 
l’occasion de la séquence de :  

Énoncé des objectifs de formation associés 

aux tâches définies : 

1 - PRÉREQUIS : 

  

   

   

  
 

2 - EN AYANT A VOTRE DISPOSITION : 

  

   

   

  

3 - ON VOUS DEMANDE : 

  

   

   

  

4 - CRITÈRES D'ÉVALUATION : 

  

   

   

 

FONCTIONS ET TÂCHES : 

   

   

   

 

SAVOIRS ASSOCIÉS : 

  

   

   

  

 

 

COMPÉTENCES : 
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DP8 – MODÈLE DE FICHE DE CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
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1 - PRÉREQUIS : 

  

   

   

  
 

2 - EN AYANT A VOTRE DISPOSITION : 

  

   

   

  

3 - ON VOUS DEMANDE : 

  

   

   

  

4 - CRITÈRES D'ÉVALUATION : 

  

   

   

 

FONCTIONS ET TÂCHES : 

   

   

   

 

SAVOIRS ASSOCIÉS : 

  

   

   

  

 

 

COMPÉTENCES : 
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Évaluation proposée par le professeur : 

 

 

 

Temps prévu : 

Temps passé :  
Note de l’élève : 

Nom de l’élève : 

Tournez la page S.V.P.
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DP9 – EXEMPLES DE CENTRES D’INTÉRETS 

C.I. 1 : Appropriation, installation et mise en service des 
systèmes. 

 

 

Description 

Ce centre d'intérêt s'appuie sur un système et permet de développer l'outil analyse fonctionnelle 
afin d'avoir une vision globale des éléments constitutifs du système et de leurs interactions. 
Il permet de mettre en place  une démarche structurée et de décomposer un système en un 
ensemble d'Objets Techniques (y compris le logiciel) dont on pourra définir, plus simplement, 
les fonctions.  

Il est conseillé de privilégier une démarche inductive. 

L'activité proposée de l'élève permet de matérialiser et confirmer l'appropriation tout en visant 
les compétences. 

Compétences développées possibles 
C1-1 : Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système. 

C2-2 : Recueillir les informations relatives à l’exploitation et aux caractéristiques des éléments de  
            l’installation. 

C3-1 : Planifier l’intervention. 

C3-3 : Réaliser l’intégration logicielle d’un équipement. 

C3-4 : Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des équipements. 

C4-5 : Installer et configurer les éléments du système. 

C4-6 : Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels associés. 

C5-2 : Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction. 

Centre d’Intérêt 1 
S2-3 Acquisition et 

restitution de 
l’information 

S4-2 Les logiciels 
S5-1 Installation du 
système 

. 

S7-2 Communication écrite 
Utilisation de l’outil 

informatique 

 

S3-2 Réseaux 

 

S1 Domaines physiques 
spécifiques d’application 

 

S6-2 Habilitation 
électrique 

 

S0 Systèmes spécifiques : 
architecture et 

équipements des 
domaines applicatifs 



Tournez la page S.V.P.
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DP9 – EXEMPLES DE CENTRES D’INTÉRETS 
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systèmes. 
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Ce centre d'intérêt s'appuie sur un système et permet de développer l'outil analyse fonctionnelle 
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Centre d’Intérêt 1 
S2-3 Acquisition et 

restitution de 
l’information 

S4-2 Les logiciels 
S5-1 Installation du 
système 

. 
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Utilisation de l’outil 
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Les activités possibles  de l’élève : 
A1-2 : Intégrer les logiciels. 

A1-3 : Tester et valider. 

A2-1 : Participer à la préparation sur site. 

A2-3 : Mettre en place les équipements, les logiciels, configurer, paramétrer, tester et valider. 

A4-1 : Réaliser la prise en charge du matériel. 

 A4-2 : S’informer et se documenter. 

C.I. 2 : Acquisition et Traitement de l’information 

 

 

Description 

Ce centre d’intérêt permet de s’approprier les moyens permettant de : 

 - Recueillir une information à partir de différentes sources (sonore, visuelle, ondes lumineuses ou 
radio, etc.). 

 - Lui faire subir (ou non) des transformations pour éviter de perdre l’information. 

 - Choisir et mettre en œuvre les appareils adaptés aux supports, les raccorder. 

 - Pouvoir suivre les différentes étapes du processus  (mesures). 

 - Valider le résultat obtenu. 

  

Centre d’Intérêt 2 

S0 Systèmes 
spécifiques : 

architecture et 
équipements des 

domaines applicatifs 

S2-3 Acquisition et 
restitution de 
l’information 

S4 Unités centrales de 
traitement et 
périphériques 

S5 - 1 Installation du 
système 

S5 - 2 Mise en service du 
système : configuration, 
paramétrage, essais et 
réception 

. 

S7-3 Organisation de 
l’activité 

S3 Transmission et 
transport de  
l’information 
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Compétences développées possibles 
C1-1 : Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système. 

C2-2 : Recueillir les informations relatives à l’exploitation et aux caractéristiques des éléments de  

            l’installation. 

C3-2 : Réaliser l’intégration matérielle d’un équipement. 

C4-2 : Établir tout ou partie du plan d’implantation et de câblage. 

C4-3 : Installer les supports. 

C4-5 : Installer et configurer les éléments du système. 

C5-2 : Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction. 

C5-3 : Analyser et interpréter les indicateurs de fonctionnement. 

C7-1 : Gérer ses lots de matériel. 

Les activités possibles  de l’élève : 
A2-1 : Préparer, intégrer, assembler, raccorder le matériel. 

A3-1 : Effectuer la maintenance préventive. 

A3-2 : Effectuer la maintenance corrective. 

A4-1 : Participer à la prise en charge du matériel. 

A4-2 : S’informer et se documenter. 

C.I. 3 : Stockage de l’information 

 

 

Centre d’Intérêt 3 

S0 Systèmes 
spécifiques : 

architecture et 
équipements des 

domaines applicatifs 

S2-3 Stockage et 
mémorisation de 

l’information 

S4 Unités centrales de 
traitement et 
périphériques 

S5-3 Maintenance 
préventive et corrective. 

S7 Communication – 
relation clientèle – 

ressources documentaires. 

S3 Transmission et 
transport de  
l’information 

 



Tournez la page S.V.P.
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Compétences développées possibles 
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C.I. 3 : Stockage de l’information 

 

 

Centre d’Intérêt 3 

S0 Systèmes 
spécifiques : 
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équipements des 

domaines applicatifs 
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traitement et 
périphériques 
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préventive et corrective. 
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transport de  
l’information 
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Description 
Ce centre d’intérêt de formation est dédié à l’acquisition des compétences et des savoirs 
nécessaires pour : 

- Comprendre les principes généraux de la mémorisation de l’information. 

- Acquérir des connaissances technologiques. 

- Appliquer ces connaissances aux produits. 

- Prendre les précautions indispensables à une mise en œuvre et une utilisation rationnelles. 

 

Compétences développées possibles 
C2 : (C2-1 à C2-4) S’approprier les caractéristiques fonctionnelles d’un système, en vue 
d’intervenir dans le cadre d’une évolution ou d’une opération de maintenance. 

C3 : (C3-1 à C3-4) Préparer les équipements en vue d’une installation. 

C4-3 : Installer les supports. 

C4-4 : Certifier le support physique ou valider les médias. 

C4-6 : Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels associés. 

C5-2 : Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction. 

 

Les activités possibles  de l’élève : 
A1-1 : Préparer, intégrer, assembler, raccorder les matériels 

A1-3 : Tester et valider. 

A3-1 : Effectuer la maintenance préventive. 

A3-2 : Effectuer la maintenance corrective. 

A4-1 : Réaliser la prise en charge du matériel. 

A4-2 : S’informer et se documenter. 

A4-3 : Participer à la relation clientèle. 
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