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E4

DC1

Critères 
d’évaluation 

liés aux 
activités

Dossier+ 
entretien(s)

CCF ou 
ponctuel

E4 : Modalités de l’épreuve
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➢ 1. Constitution du dossier

➢ 2. Epreuve en CCF 
▪ 2.1 Situation A

▪ 2.2. Situation B

➢ 3. Epreuve ponctuelle

Epreuve E4 : Gérer les relations avec les clients 

et les fournisseurs
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Dossier

Document 
synoptique

Au moins 2 
fiches 

d’analyse de 
situation 

professionnelle 

2 fiches 
d’analyse de 
situations de 

communication 
écrite

Contexte 
commercial

Présentation 
synthétique 

de la base de 
données du 

PGI 

2 fiches 
d’analyse de 
situations de 

communication 
orale

Productions 
sous format 

papier et 
numérique 

1. Constitution du dossier de l’épreuve
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Document synoptique des situations professionnelles
rencontrées en établissement de formation et en milieu 
professionnel (Période de Formation en Milieu Professionnel).

=> Couvrir toutes les activités du domaine

Pour chaque situation professionnelle :

• activités du référentiel et compétences mises en œuvre,

• tâches effectuées (dont communication écrite et orale),

• solutions logicielles choisies et les fonctionnalités mobilisées.

ANNEXE V – 2

1. Constitution du dossier de l’épreuve
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Présentation du contexte commercial de la PME de la 
période en milieu professionnel support des situations 
professionnelles faisant l’objet des fiches décrites.

=> ANNEXE V – 3

1. Constitution du dossier de l’épreuve
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ANNEXE V-3.docx


B MOUSSET

Au moins 2 fiches d’analyse de situations professionnelles de GRCF 

Deux issues de la période de 

formation en milieu professionnel 

et couvrant au moins 3 activités 

différentes mobilisant le tableur et le 

PGI dans ses dimensions 

commerciales et comptables

OBLIGATOIREMENT ÉVENTUELLEMENT D’AUTRES

En classe : situations 

professionnelles des cas ou 

des scénarios pédagogiques

En milieu professionnel : 

situations professionnelles 

autres que les deux 

obligatoires
une activité porte obligatoirement sur 

« administration des ventes » 

1. Constitution du dossier de l’épreuve
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Modèle de fiche d’analyse de situation professionnelle
=> ANNEXE V – 4 
Ce modèle sert pour toutes les fiches liées à :
• La GRCF
• La communication écrite
• La communication orale

Passeport professionnel => onglet fiche de situation professionnelle
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Au moins 2 fiches d’analyse de situations professionnelles

1. Constitution du dossier de l’épreuve

Annexe V-4 (recto verso).docx


B MOUSSET

2 fiches d’analyse de situations de communication écrite

Supports de 

communication 

variés

Activités 

différentes

Associées à des situations 

professionnelles 

présentées dans le 

document synoptique

Situations vécues en milieu professionnel

• au moins une sur une communication avec un client

• mobilisent les fonctionnalités d’un logiciel de messagerie 

et celles avancées du traitement de textes et du logiciel de 

présentation

1. Constitution du dossier de l’épreuve
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2 fiches d’analyse de situations de communication orale

De nature différente : 

communication interpersonnelle 

ou de groupe, accueil au 

téléphone ou en face à face

Associées à des situations 

professionnelles présentées 

dans le document synoptique

Situations vécues en milieu professionnel

• au moins une sur une communication avec un client :

accueil, relance, réclamation, information ou conseil

1. Constitution du dossier de l’épreuve
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• Productions sous format papier et numérique 
associées aux fiches de situations professionnelles 
relevant de la GRCF et de la communication écrite.

• Présentation synthétique de la base de données du 
PGI permettant au candidat ou à la candidate de 
mettre en évidence les travaux effectués.

• Attestations de stage ou certificats de travail.

1. Constitution du dossier de l’épreuve
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Deux temps d'évaluation conduits à partir des 
situations professionnelles vécues ou observées et 

recensées dans le document synoptique

Le dossier est intégré dans l’évaluation.

Situation A Situation B

2. Epreuve en CCF
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Situation 
A

Quoi 
évaluer ?

Comment 
accompagner 

?

Quand 
évaluer ?

Comment 
évaluer ?

Combien 
d’évaluations 

?

2. Epreuve en CCF – Situation A
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Bloc de compétences ?

• Compétences du bloc 
1 reprenant des 
activités recensées

Quelles situations 
évaluer ?

• Des situations de 
travail vécues au 
cours de la formation 
en Ets et en stage, 
seul ou en groupe, d’une 
complexité significative

2. Epreuve en CCF – Situation A

Quoi évaluer ?
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Il s’agit …

D’évaluer dans le cadre normal de la 
formation : des AP au cours

« L’évaluation prend appui sur des 
informations prélevées tout au long de 
la formation »

A partir d’observations

Travaux de SP en AP, stage, cours/td

Temps de communication 
professionnelle pdt les SP (passage à 

l’oral)
Tout temps significatif de formation 

(cours/TD/AP/stage)

L’équipe pédagogique doit conserver la trace de ces 
observations.

2. Epreuve en CCF – Situation A

Quand évaluer ?

31/01/2019 15http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt  



B MOUSSET

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt  

Accompagnement
des étudiants

Expliciter

Repérer les 
savoirs, les 
ressources 
mobilisées

Analyser les 
SP, rôle du 
passeport

Autonomie 
progressive

2. Epreuve en CCF – Situation A

Comment accompagner les étudiants ?

31/01/2019 16



B MOUSSET

1.1 1.2

….

1.1 1.2

1.3 1.4

1.6

1.2 1.3

1.5 1.1 1.2

1.3 1.4

1.5

2. Epreuve en CCF – Situation A
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• Évaluation en deuxième année. 

• Plusieurs étapes.

• À partir des situations professionnelles travaillées pendant 
l’ensemble de la formation (classe et période de stage)
=> informations recensées dans le document synoptique 

Bilans individuels établis 

conjointement par 

l’équipe et le la candidat.e

2. Epreuve en CCF – Situation A 
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• Document synoptique

– recense les temps d’acquisition des compétences au gré des situations
que l’étudiant a rencontrées durant son parcours

– renseigne sur la façon dont les compétences ont été exercées et
apprises, par le biais des activités mises en œuvre.

• Élaborer des outils de recueil des observations menées par
l’étudiant en situation de travail (tableaux de bord, fiches de suivi…).

• Travail en équipe essentiel, pour élaborer une vision globale du
parcours de l’étudiant.

• Recueil qui nécessite des temps d’explicitation ou la production par
l’étudiant d’écrits réflexifs.

2. CCF – Situation A – Trace des bilans :
recueil des informations nécessaires à l’évaluation
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Difficultés :

– Associer une évaluation à une prestation réalisée.

– Associer une note à une évaluation des compétences.

– Pouvoir attester que l’étudiant pourra réaliser les tâches 
en situation nouvelle.
Mais impossible de vérifier le comportement d’un 
individu dans toutes les situations possibles relevant de 
l’exercice d’une compétence….

2. CCF – Situation A –

L’évaluation des compétences
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Prendre en compte deux éléments d’appréciation :

• La performance à un instant « t » = indicateur de la compétence 
…mais ne peut suffire à l’attester.

• La capacité à réaliser des tâches comparables dans d’autres 
situations.
=> Utilisation des aléas et de changement de paramètres
pour apprécier la transposition des compétences.

2. CCF – Situation A –

L’évaluation des compétences
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• Pertinence = adéquation de la production à la situation
(et notamment à la consigne)

• Correction = utilisation correcte des concepts
et des outils de la discipline

• Cohérence = utilisation d'une démarche logique, sans contradictions 
internes (même si elle n'est pas pertinente), choix cohérent des outils, 
enchaînement logique de ceux-ci, unité de sens de la production… 

• Complétude = caractère complet de la réponse.

2. CCF – Situation A –

L’évaluation des compétences
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• L’évaluation est effectuée à partir de l’ensemble des informations 
collectées et du dossier remis par le candidat ou la candidate. 

• Elle compte pour 14 points sur 20.

2. CCF – Situation A 
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• Grille d’évaluation fournie par la circulaire d’organisation de 
l’examen => ANNEXE V – 7.1 (recto) de la circulaire

• En complément, document d’aide à l’évaluation qui
reprend tous les items avec des descripteurs selon 4 niveaux : 
Subit, Exécute, Maîtrise et Est expert
=> ANNEXE V – 7.3  de la circulaire

• Évaluation conduite par les professeurs chargés des 
enseignements associés au DA1 (GRCF et communication).
Possibilité d’associer le tuteur.

2. CCF – Situation A 
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• Obligatoirement après la situation A et au cours de la deuxième 
année avant une date limite fixée par les autorités académiques 

• Préparation 40 minutes

• Durée de l’épreuve maximale de 30 minutes

• Deux parties : GRCF et communication orale

• Elle compte pour 6 points sur 20.

2. CCF – Situation B 
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Avant l’interrogation, la commission :
• choisit une situation professionnelle de GRCF.
• renseigne une fiche de travail - travail dans le cadre de la gestion 

de la relation clients fournisseurs.
Modification de paramètres mais pas une rupture forte par 
rapport à la situation professionnelle initiale.

• choisit une fiche de situation de communication orale.
• renseigne une seconde fiche de travail en formulant des 

modifications de paramètres : changements qui modifient de 
manière significative la situation initiale, tout en conservant un 
caractère réaliste.

2. CCF – Situation B 
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Annexe V-5 (recto verso).docx
Annexe V-5 (recto verso).docx
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Première partie (durée : 15 minutes au maximum)

• Sur poste informatique avec l’utilisation du PGI et du tableur.
Le candidat ou la candidate présente la production préparée à 
partir de la fiche de travail évoquée précédemment.

• Entretien entre la commission et le candidat ou la candidate sur 
les SP du document synoptique et les fiches d’analyse de 
situations professionnelles de GRCF.

• La commission amène le candidat ou la candidate à présenter, 
expliciter le contexte, expliquer et  justifier les démarches, les 
techniques et les traitements mis en œuvre.

2. CCF – Situation B 
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Deuxième partie (durée : 15 minutes au maximum)

• Analyse de la situation de communication orale modifiée 
préalablement par la commission. Le candidat ou la candidate se 
prête à la simulation de la situation de communication orale avec 
l’un ou les deux membres de la commission.

• À l'issue de la simulation, la commission d'interrogation s’entretient
avec le candidat ou la candidate afin de lui permettre d’analyser et 
d’évaluer la situation de communication simulée.

• Si besoin, la commission d'interrogation peut étendre l'entretien à 
l’autre situation de communication orale.

2. CCF – Situation B 
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• Grille d’évaluation fournie par la circulaire d’organisation de 
l’examen => ANNEXE V – 7.1 (verso) de la circulaire

• En complément, document d’aide à l’évaluation qui
reprend tous les items avec des descripteurs selon 4 niveaux : 
Subit, Exécute, Maîtrise et Est expert
=> ANNEXE V – 7.3  de la circulaire

• Évaluation conduite par les professeurs chargés des 
enseignements associés au DA1 (GRCF et communication) et 
éventuellement un professionnel

2. CCF – Situation B 
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2. CCF 
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Première situation d’évaluation

à partir du dossier

Note A sur 14 points

Seconde situation d’évaluation

à partir de 2 oraux

Note B sur 6 points

Proposition de note

sur 20 points

+ grille d’évaluation

Commission d’harmonisation du CCF

• dossiers des candidats,

• fiches de travail, 

• grilles d'évaluation,

• tout document susceptible d'éclairer la 

commission sur les prestations.

+ =
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• Préparation 1 heure => ANNEXE V – 6 

• Durée 1 heure

• L’épreuve se déroule en partie sur poste informatique
et prend appui sur le dossier personnel

• Commission d’interrogation composée :
– de deux professeurs chargés des ateliers de professionnalisation 

et/ou des enseignements associés au DA1
– éventuellement d’un professionnel

3. Forme ponctuelle 
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• Première phase (15 minutes au maximum)
Entretien entre la commission et le candidat portant sur les 
situations professionnelles présentées dans le document synoptique 
et les fiches d’analyse de situations professionnelles GRCF.
La commission amène le candidat à présenter, expliciter le contexte, 
expliquer et  justifier les démarches, les techniques et les 
traitements qu’il ou elle a mis en œuvre pour réaliser les travaux.

3. Forme ponctuelle : 4 phases 
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• Deuxième phase (15 minutes au maximum)
et troisième phase (15 minutes max)

Idem CCF
= interrogation sur la GRCF
= interrogation sur la communication orale

3. Forme ponctuelle : 4 phases 
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• Quatrième phase (durée : 15 minutes au maximum)
Se déroule sur poste informatique sous la forme d’un entretien 
portant sur la situation de communication écrite choisie par la 
commission d'interrogation.
Elle amène le candidat à présenter, expliciter le contexte, expliquer 
et justifier les démarches, les techniques et les traitements qu’il ou 
elle a mis en œuvre pour réaliser les travaux.
Elle peut solliciter de la part du candidat la mise en œuvre de 
modifications en mobilisant l’environnement technologique. Elle 
peut étendre l'entretien à une autre situation de communication 
écrite.

3. Forme ponctuelle : 4 phases 
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La commission complète la grille d’évaluation qui comporte deux 
parties => ANNEXE V – 8.1 (Recto) 

• Une partie qui porte sur les questions posées et les 
compétences évaluées

• Une seconde partie qui permet de poser l’évaluation

La commission complète cette grille à l’aide à l’évaluation par les 
degrés de maîtrise des compétences => Annexe V-8.3

3. Forme ponctuelle 
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BTS Gestion de la PME

Passeport professionnel
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Passeport 
professionnel

Outil de 
l’élève

Suivi des 
acquis

Outil 
d’explicitation 
(analyse de la 

pratique)

Préparation 
des dossiers 

d’examen

Lien avec 
le CPA

Lien 
professionnalisation

/ insertion

Passeport professionnel
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Le rôle du passeport 

professionnel
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Faut-il visiter tous les recoins d’un pays pour prétendre le 

connaître ?

Faut-il déguster toutes les spécialités culinaires d’un pays 

pour prétendre en connaître la cuisine ?

Faut-il visiter tous les musées d’un pays pour en connaître 

la culture ?

Faut-il effectuer toutes les tâches de l’activité pour 

prétendre avoir traversé l’activité ?

=> Présentation du passeport

Passeport professionnel
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