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lle,   
lle,  
lle.  

 
QUELS SONT LES NOUVEAUX OBJECTIFS DE FORMATION ? 

 
 

Le présent document, destiné aux équipes pédagogiques et chefs d’établissement, a pour objet de 
définir le cadre et de fixer les éléments indispensables à la mise en place du parcours de formation 
en trois ans relevant du champ professionnel des métiers des services administratifs et conduisant 
au baccalauréat professionnel comptabilité ou secrétariat. 

 

L’organisation pédagogique de la formation 

La formation est organisée sur trois années considérées comme un ensemble continu et 
homogène. Les objectifs visés sont ceux fixés par le référentiel de certification des diplômes de 
baccalauréats professionnels concernés, auxquels il n’est apporté aucune modification. 

En début de formation, l’équipe pédagogique positionne les élèves afin de construire un projet 
pédagogique adapté à leur profil. Ces moments d’accueil peuvent prendre différentes formes 
(entretien, diagnostic disciplinaire, bilan prospectif de formation,…) et peuvent être réalisés à 
l’occasion de journées d’accueil et d’intégration mises en place à la rentrée scolaire.  

Au cours de la formation, une certification intermédiaire professionnelle est prévue pour l’obtention 
du BEP rénové « Métiers des Services Administratifs ». Les épreuves d’évaluation sont organisées 
au sein de l’établissement et prennent la forme d’un contrôle en cours de formation ou ponctuel, 
se déroulent au plus tôt en fin de seconde professionnelle et, de préférence avant la fin du premier 
semestre de la classe de première professionnelle. 

L’organisation temporelle 

La relation avec le milieu professionnel est prévue dès la première année pour contribuer à 
l'acquisition de la professionnalité. Ceci implique un besoin accru de partenariat avec les milieux 
professionnels pour préparer et gérer au mieux l’accueil de jeunes lycéens dans les organisations, 
concevoir et spécifier les PFMP en termes de « missions » détaillées, etc. 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel intègrent la diversité des organisations 
(sociétés, administrations, entreprises commerciales et artisanales, associations,…). Leur rôle a été 
renforcé et la durée est portée à 22 semaines.  

A titre d’exemple, les 22 semaines peuvent être programmées selon le rythme suivant : 
•    6 semaines (2 séquences de 3 semaines) en seconde professionne
•  10 semaines (2 séquences de 5 semaines) en première professionne
•    6 semaines (1 séquence de 6 semaines) en terminale professionne
 
Chaque retour de période de formation sera ponctué par l’organisation d’une table ronde. L’élève y 
expose les différentes situations, missions ou tâches professionnelles en valorisant l’analyse 
d’éventuelles difficultés rencontrées et leurs solutions, les outils et ressources appropriés. 



L’organisation des contenus de formation 

Une progression pédagogique pour les trois années de formation est proposée sur la base d’un 
enseignement professionnel équitablement réparti au sein d’un binôme CAB/COB. Elle est 
construite par briques visant l’acquisition de blocs de compétences qui se définissent en référence 
à un contexte économique et juridique. 

Cela suppose que chacun des deux professeurs enseigne les connaissances économiques et 
juridiques dont il a besoin. Les connaissances institutionnelles, économiques et juridiques ainsi 
liées aux contextes organisationnels étudiés ou approchés sont abordées en tant que fondements 
de l’activité professionnelle.  

Des situations professionnelles co-animées valident l’acquisition de ces groupes de compétences 
qui forment un ensemble cohérent. 

Schématisation 

 

                                                 
compétences  
techniques ou 
organisationnelles

                                                 
compétences  
relationnelles ou 
techniques 

 culture économique     
et juridique  

culture économique     
et juridique  

Situation professionnelle co-animée  

Répartition de l’enseignement professionnel au sein d’un  binôme COB/CAB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions de réussite 

 Une concertation au sein de l’équipe 

La mise en œuvre de ce cursus de formation implique une forte concertation des membres de 
l’équipe pédagogique. Cette concertation doit être organisée au sein de l’établissement. 

Des réunions d’étape sont à prévoir à l’initiative du chef d’établissement et/ou du corps 
d’inspection. Elles intégreront, entre autres, le suivi et l’accompagnement de chaque élève selon 
des modalités qui restent à définir par cette même équipe. Chacune de ces réunions d’étape 
donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu. 

Un tableau de bord des apprentissages devra être proposé aux corps d’inspection  par les équipes. 

La mise en œuvre d’une transversalité des enseignements permettra de faciliter les apprentissages 
et de donner du sens à la formation dispensée. 
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 Une individualisation et des pratiques différenciées 

Les stratégies pédagogiques développées devront privilégier une individualisation de la formation, 
assortie d’une aide personnalisée selon les besoins identifiés. 

Il existe dans bon nombre d’établissements des dispositifs d’aide et de soutien dans les 
apprentissages (tutorat, rattrapage, remise à niveau, remédiation,…). Leur efficacité reste 
difficilement mesurable tant qu’il s’agit de réponses en aval de l’échec scolaire de l’élève.  
 
Au sein de la classe, l’hétérogénéité peut se percevoir, non pas comme un obstacle, mais comme 
une richesse. Il s’agit alors de s’organiser d’un point de vue didactique et pédagogique autour de 
différences (socioculturelles, cognitives,…). Parallèlement aux groupes allégés, la classe entière 
garde toute son importance.   
 
Dans ce sens, il convient de poursuivre une réflexion pédagogique au sein des établissements sur 
des axes tels que : 

- l’expérimentation de nouvelles organisations de travail (coopération, collaboration,…) tant 
individuelles que collectives ; 

- les différentes entrées dans l’apprentissage d’une compétence ; différencier, c’est différencier 
les parcours, outils, situations,… et non les objectifs à atteindre ; 

- l’impact des TIC, individualisation et apprentissages interactifs (flexibilité, accessibilité, 
nouveaux modes de communication et d’interaction, variété des modes d’enseignement et 
d’apprentissage,…) ; 

- l’accueil, l’intégration et la fidélisation des élèves dès leur entrée en première année de 
baccalauréat professionnel 3 ans dans le but de créer une motivation pour un nouveau départ 
en s’appuyant sur la valorisation de compétences individuelles repérées (formalisation dans un 
portfolio), en aidant à la construction du « je », en sécurisant le parcours de formation par la 
consolidation du choix d’orientation et l’ancrage du projet professionnel de l’élève, en suscitant 
l’ambition et en favorisant la poursuite d’études vers un niveau III dans le meilleur des cas. 

 

 

Les Inspectrices de l’Éducation Nationale 

Economie et gestion 

Brigitte HUGON et Isabelle MALBRANQUE 
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 QUEL EST LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE NOTRE ACTION ? 

 

La rénovation de la voie professionnelle s’inscrit dans la continuité de la Loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 20005. 

Le cadre réglementaire est paru au JO du 11 février 2009 (décret n°2009-145 relatif au 
baccalauréat professionnel (cf. annexe1), décret n°2009-146 relatif au BEP, décret n°2009-147 
relatif au CAP, décret n°2009-148 relatif à l’organisation de la voie professionnelle), BO n°2 du 19 
février 2009. 

La circulaire n°2000-095 du 26 juin 2000 (encart BO n° 25 du 29 juin 2000) rappelle les principes 
d’encadrement des périodes en entreprises dans les formations professionnelles. 

« Pendant les périodes en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée 
professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces 
élèves (préparation, déroulement, exploitation). Les activités d'encadrement concernent donc tous 
ces enseignants. L'encadrement inclut nécessairement la réalisation de visites sur les 
lieux de travail dans lesquels se déroulent les périodes en entreprise... » 
 
Quels en sont les grands axes ? 

- La formation est organisée sur trois années consécutives considérées comme un 
ensemble homogène et continu. Pour cette nouvelle architecture, il faut éviter le tropisme 
du 1 (BEP) + 2 (BAC). Les élèves de seconde professionnelle ne sont plus des élèves de 
BEP mais de futurs bacheliers. 

- Notre seconde professionnelle relève du champ professionnel des métiers des services 
administratifs. L’élève y acquiert des savoirs et des compétences de base communes aux 
deux spécialités de baccalauréat professionnel (comptabilité et secrétariat). 

- Le rythme d’alternance se renforce avec 22 semaines de périodes de formation en milieu 
professionnel sur les 3 ans. La mise en situation professionnelle intervient le plus tôt 
possible, dès la seconde. L’objectif est d’amener l’élève à appréhender le contexte 
professionnel et l’environnement économique et juridique dans lequel il a 
agi/réagi/interagi, à situer son rôle et ses contributions à travers les tâches confiées, à 
identifier les activités propres aux services administratifs. 

- Une certification intermédiaire est intégrée au cursus. Il s’agit d’un BEP rénové pour la 
circonstance, le BEP des métiers des services administratifs. Il comporte 5 épreuves dont 
2 professionnelles : EP1 avec comme axe privilégié la professionnalité (qu’est-ce que je 

produis ? Pourquoi et comment l’ai-je fait ?) et EP2 évaluant les premières bases d’une 
professionnalisation (dans quel contexte ai-je agi ? Où se situe mon action ? Quelle est ma contribution, 
quels sont ses effets ?). 

- L’apprentissage d’une seconde langue vivante est programmé dans l’emploi du temps. Un 
oral de contrôle est instauré pour les candidats qui ont obtenu aux épreuves du « premier 
groupe » une moyenne générale comprise entre 8 et 9,99 et au moins 10 à l’épreuve de 
pratique professionnelle E3 (sous épreuves E3A + E3B). 



COMMENT S’ORGANISENT LES ENSEIGNEMENTS ? 
Source IGEN séminaire national des 30 et 31 mars 2009 

Une progression sur trois ans 

La mise en œuvre des cursus en trois ans conduisant aux baccalauréats professionnels 
comptabilité et secrétariat, dont la mise en rénovation commence à peine, et, l’introduction 
concomitante d’un nouveau diplôme, le BEP Métiers des services administratifs comme certification 
intermédiaire dans ces cursus, appellent une formation et un accompagnement pédagogique de 
proximité importants.  

La seconde professionnelle organisée en champ professionnel métiers des services administratifs  
éventuellement commun aux deux baccalauréats professionnels, doit permettre à l’élève :  

- d’entrer dans une démarche de professionnalisation par la découverte des activités 
administratives,  

- d’acquérir les fondamentaux professionnels nécessaires à l’entrée en première 
professionnelle, 

- de valider tout ou partie des compétences professionnelles relatives à la certification 
intermédiaire de niveau V (BEP métiers des services administratifs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des propositions de progressions pédagogiques sont proposées (cf. annexe 2). 
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Une approche par les activités de « services »  

Les BEP métiers de la comptabilité et métiers du secrétariat disparaissent à la rentrée 2009 (à 
l’exception des fins de cohorte). Le BEP métiers des services administratifs rénové et adapté, 
n’existera qu’en tant que référentiel de certification et non en tant que référentiel de formation. 

Le référentiel de certification du nouveau BEP inclut une entrée par les activités de services 
administratifs aux entreprises déclinées en trois dominantes (cf. annexe 7) : 

- les activités administratives à caractère technique, 

- les activités administratives à caractère organisationnel, 

- les activités administratives à caractère relationnel. 
 

Extraits du référentiel de certification du BEP métiers des services administratifs 

 

 

Cela implique une organisation pédagogique spécifique et nécessite de fonder la progression des 
enseignements sur des activités professionnelles significatives et porteuses de compétences.  

Un exemple de dossier d’étude est proposé (cf. annexe 3). 

La progression se bâtit en installant la complémentarité entre les activités réalisées dans les 
organisations (activités réelles) et les activités réalisées en lycée (activités simulées). 
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La progression pédagogique reste à l’initiative de l’enseignant mais implique la construction d’un 
projet pédagogique global défini en termes d’équipe pédagogique en charge des enseignements 
professionnels, de démarches pédagogiques et de relations avec le monde professionnel. 

 
La progression sur la base d’activités 

 

 
La description et l’analyse des pratiques 
 
Les situations d’apprentissage proposées aux élèves s’inscrivent dans une démarche de description 
et d’analyse des pratiques individuelles et collectives dans le cadre des activités professionnelles. 

Dés l’entrée en formation, toute activité entreprise par l’élève fait l’objet d’une analyse réflexive 
avec élaboration d’une fiche construite à partir des trois exigences suivantes : 
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Cette stratégie de formation a pour objectifs :  

- de vérifier l’acquisition des compétences (considérer les critères d’évaluation comme 
indicateurs d’apparition de la compétence), 

- de préparer les élèves aux épreuves de certification du BEP métiers des services 
administratifs. 

 

RESTITUER 

L’INFORMATION 

ANALYSER 
CONCEPTUALISER 

AGIR 
(Travail prescrit / réel) 



L’organisation temporelle  
 
Quel est le volume horaire d’enseignement professionnel ? 

La rénovation conforte l’idée d’une relative autonomie des établissements. Le cadre national posé, 
les établissements aménagent leurs moyens pour atteindre leurs objectifs. La répartition horaire 
résulte d’un choix collectif qui inclue les enseignements à effectifs réduits, la mise en place d’un 
accompagnement personnalisé, la conduite de projets, la planification des PFMP. 

 
La durée horaire/élève d’enseignement professionnel est de 
1152 h sur le cycle de trois ans, soit 384 h par an, soit environ 
14 h/semaine auxquelles s’ajoutent les heures 
d’accompagnement personnalisé. 

10  Académie de Lille ‐ Inspection de l’éducation nationale économie et gestion  

 

 

 

Exemples de ventilation horaire en LP (hors 
accompagnement personnalisé) 

Horaire élève semaine Classe entière En groupe 
PLP CAB PLP COB PLP CAB PLP COB

LP1 : en 2nde PRO (14 h) 3 h 3 h 4 h 4 h 
LP2 : en 2nde PRO (13 h) 2 h 2 h 4,5 h 4,5 h 
LP3 : en 2nde PRO (14 h) 4 h 4 h 3 h 3 h 
LP4 : en 1ère PRO secrétariat (13 h) 3 h 1 h 6 h 3 h 
LP5 : en 1ère PRO comptabilité (13 h) 2 h 3 h 3 h 5 h 

 

 
Un objectif de professionnalisation, développer des compétences métiers  
 
L’accent mis sur un développement précoce de la professionnalité et de la professionnalisation 
(description et analyse de pratiques en situation) implique un besoin accru de partenariat avec les 
milieux professionnels pour préparer et gérer l’accueil de jeunes lycéens dans les organisations, 
associer des professionnels à cette préparation et communiquer vers les professionnels des 
organisations d’accueil, concevoir et spécifier les PFMP en termes de « missions » détaillées,... 
 

Les PFMP et leur exploitation sont des moments pédagogiques à part entière pour amener 
l’élève à dépasser le discours descriptif, à verbaliser et à conceptualiser  (premiers 
signes de la compétence)  réfléchir dans l’action (ai-je bien compris les consignes ? Qu’est-ce 
que j’ai besoin de savoir ? Comment pourrais-je repérer mes erreurs pour les corriger ?…) et réfléchir sur 
l’action (est-ce que ma démarche a été efficace ? Quelles pratiques pourraient être réutilisées pour réaliser 
une activité similaire ? Dans un autre contexte, aurais-je agi différemment ?…) (cf. annexes 4 et 5).  

Le portfolio, réceptacle des productions et prestations réalisées par l’élève dans différents 
contextes d’activités devient l’outil témoin des pratiques et expériences professionnelles vécues.  

Exemples 2nde PRO 1ère PRO Tale PRO  2nde PRO 1ère PRO Tale PRO 

en PFMP 
au LP 
examen 

  6 semaines
30 semaines

  8 semaines 
28 semaines 

  8 semaines 
26 semaines 
  2 semaines 

   6 semaines
30 semaines

10 semaines 
26 semaines 

  6 semaines
28 semaines
  2 semaines

Découpage en heures 

1152 h d’enseignement 
professionnel 

84 semaines sur 3 ans 



L’organisation spatiale 

Comment permettre à nos élèves d’identifier les métiers 
administratifs ? 

 Par l’installation de conditions matérielles et environnementales favorables à la mise en 
situation professionnelle de travail.  

Une salle professionnelle doit permettre à l’élève d’identifier les métiers, de développer des 
compétences mais aussi des attitudes professionnelles.  

 Par un environnement numérique de travail adapté aux réalités professionnelles. Un 
matériel informatique connecté au réseau et doté de ressources logicielles (bureautiques et 
professionnelles comme par exemple un progiciel de gestion intégré) doit être mis au 
service des compétences professionnelles exploitées.  

 

Un exemple d’aménagement d’un espace de formation : 
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Espace réunion           Banque d’accueil 

 

 

 

 

 

 

  Postes de travail en îlots     Accueil 

 



 

 

 

 

 

  

     Tableau numérique tactile 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équiper des salles comme des « espaces bureau » implique une pédagogie différente : 

- une nouvelle approche de l’enseignement de la communication et de son intégration dans 
la professionnalisation ;  

- l’utilisation de l’outil informatique en tant que ressource intégrée dans l’environnement de 
travail de l’élève et non comme une discipline d’enseignement ; 

- les usages professionnels des TIC en classe et en milieu professionnel ; la découverte du 
système d’information en tant qu’ensemble des moyens que se donne une organisation 
pour gérer l’information. 
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L’accompagnement personnalisé 

Pour qui ?  

L’arrivée au lycée professionnel est un nouveau départ pour des élèves souvent en reconstruction, 
parfois en échec scolaire avec un déficit de « l’estime de soi ». 

L’accompagnement personnalisé, nouvelle modalité pédagogique, doit permettre d’accompagner 
l’élève dans la construction de son projet, de son parcours professionnel, de lui donner des 
conseils, du soutien individualisé ou de lui proposer des activités culturelles ou professionnelles 
dans un cadre d’apprentissage différent. 

L’individualisation est un fil rouge de la primaire à l’université.  

Ce dispositif d’accompagnement, projet d’équipe à formaliser, s’impose pour tout élève qui 
rencontre des difficultés mais concerne aussi tous les élèves en fonction de leurs besoins (aide à la 
poursuite d’études, atelier de communication) ou de leurs envies (atelier culturel).  

Comment ? 

Elaborées par l’équipe pédagogique et éducative, les grandes orientations de l’accompagnement 
pédagogique se dessinent dans le conseil pédagogique et peuvent se décliner par groupe 
pluridisciplinaire ou disciplinaire. 

Pour organiser cet accompagnement, les établissements ont dans le cadre de leur autonomie, 
toute liberté. A raison de 2,5 heures par semaine et par élève en moyenne, de nombreuses 
possibilités sont offertes pour créer des ateliers (aide méthodologique, aide à la poursuite 
d’études, travail autour de l’image du métier,  gestion du projet personnel, ateliers théâtre ou 
poésie,…) et les organiser comme par exemple banaliser des périodes ponctuelles sur l’année 
(journée, semaine,...). 

Avec quels objectifs pour l’élève? 

- faciliter son intégration dans l’établissement ; 

- prendre conscience de son potentiel actuel ; 

- affiner son projet professionnel ; 

- retrouver une image positive ; 

- situer les progrès à réaliser ;  

- s’approprier des outils et des méthodes ; 

- apprécier les progrès réalisés ;  

- opérer le moment venu des choix réfléchis ; 

- réussir dans la voie professionnelle et s’insérer. 
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La démarche de Portfolio 

Quels changements dans nos pratiques ? Quelles plus values pour 
les élèves ? 

La réforme de la voie professionnelle passe aussi par un renouveau des pratiques enseignantes. Il 
s’agit, par les pratiques pédagogiques mises en œuvre, de répondre aux nouvelles exigences 
éducatives auxquelles nous sommes confrontés (prévenir le décrochage scolaire par la motivation 
et l’implication des élèves, développer des conditions permettant à tous les élèves de réussir, 
renforcer l’identité professionnelle, favoriser la fluidité des parcours, ...).  

Dans ce contexte, le portfolio, outil d’apprentissage et d’évaluation (cf. annexe 8, épreuves 
professionnelles de certification intermédiaire) parmi d’autres, favorise la motivation et 
l’engagement, tout en permettant de faire des liens entre les apprentissages et les situations 
professionnelles vécues. 

 
Le concept de portfolio, quelques définitions 

 
« Le portfolio est un assemblage finalisé des travaux de l’élève qui démontrent ses efforts, ses 
progrès et ses acquisitions dans un ou plusieurs domaines.   Il implique la participation de l’élève à 
la sélection des contenus, à la définition des critères de sélection et d’appréciation des travaux, 
ainsi que des manifestations d’auto-réflexion de la part de l’élève. »                              

Northwest Evaluation Association, 1990, traduit par Allal, 1998. 

« Une collection de travaux d’un élève qui fait foi de sa compétence en gardant les traces 
pertinentes de ses réalisations…le portfolio rend compte du cheminement personnel de l’élève. »   

Ministère de l’Education du Québec, 2002 

« Le portfolio n’est pas un dossier documentaire dans lequel on place un tas de documents sans 
lien entre eux, encore moins un recueil de productions sans traces et sans réflexion  »    

Educnet, dossiers documentaires 
 

Le portfolio, les intentions pédagogiques 
 

Le portfolio un instrument réflexif  

 Mise à distance des situations professionnelles vécues par les élèves,  
 Retour réflexif par la verbalisation des actions, 
 Auto évaluation, 
 Formalisation des activités professionnelles, 
 Outil de structuration de la pensée, 
 Développement des capacités métacognitives.  

 



Un mode de construction identitaire 

 Construction progressive d’une identité professionnelle, 
 Connaissance de ses points forts et de ses points faibles, 
 Responsabilisation de l’élève, 
 Socialisation et valorisation de l’élève. 

  … mieux se connaitre pour se faire reconnaitre 
 
Une démarche coordonnée et collaborative 

 Le portfolio rassemble les activités professionnelles réalisées à l’école et en entreprise, 
 Le portfolio numérique permet de garder le contact avec l’élève en stage et de suivre ses 

activités (carnet de bord), 
 Coordination des acteurs (élève, enseignant, tuteur). 

 
Une démarche pédagogique de différenciation 

 L’élève sélectionne les activités professionnelles qu’il pense les plus réussies, 
 Les situations d’apprentissage ne sont plus standardisées, 
 L’élève est confrontée à une situation optimale qui correspond à ses moyens. 

 

Je collecte  Je choisis Je sélectionne  
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Apprentissage Pr

3 ans 

 

Évolution du 
portfolio 

Xxx xx xx  
xxxx

Xxx xx xx  
xxxx

Xxx xx xx  
xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portfolio numérique est mis en œuvre dès la seconde.  

L’idéal est de constituer, dans la classe, des « groupes de suivi » de 4 à 6 élèves : les élèves sont 
regroupés selon des critères définis par l’équipe pédagogique (groupes de compétences, groupes 
de besoins,…). Les groupes sont organisés dans les semaines qui suivent l’entrée en formation (3 
à 4 semaines) pour permettre à l’équipe pédagogique de définir la méthode qui va présider à leur 
constitution. On peut envisager qu’une réunion des professeurs de la classe, à la fin du premier 
mois de formation, soit l’occasion d’établir un bilan de l’entrée en formation pour affecter les 
élèves dans les groupes de suivi. 



QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION INTERMEDIAIRE ? 
Source IGEN séminaire national des 30 et 31 mars 2009 

Une démarche de certification intégrée 
 

La certification intermédiaire est un diplôme d’état  approuvé par les commissions professionnelles 
consultatives (CPC) au sein desquelles siègent des professionnels (cf. annexe 6). Pour le tertiaire 
administratif, c’est un BEP rénové, celui des métiers des services administratifs, dont la préparation 
est intégrée dans le parcours de formation en 3 ans. Les élèves inscrits, sous statut scolaire, dans 
un cycle conduisant au baccalauréat professionnel du même champ (comptabilité ou secrétariat) 
s’y présentent obligatoirement. 

Obtenir cette certification intermédiaire n’est pas un préalable exigé pour poursuivre la formation 
et obtenir le baccalauréat professionnel (objectif principal). 

Le jeune qui n’obtiendrait pas, en certification intermédiaire, un diplôme de niveau V dans le cadre 
de son cursus de baccalauréat professionnel, pourra conserver le bénéfice de certaines unités 
pendant 5 ans et donc repasser l’examen ultérieurement pour compléter ses unités. 

Le BEP rénové se compose de 5 épreuves :  

3 unités générales : Français /Histoire & géographie [ponctuel], Mathématiques [CCF], EPS [CCF] 

2 unités professionnelles : 
EP1 : Pratiques professionnelles des services administratifs [CCF] 
EP2 : Culture professionnelle [CCF] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève est évalué au plus tôt en fin de seconde professionnelle et de préférence, avant la 
fin du premier semestre de la classe de première professionnelle. 

Le moment et l’ordre de chacune des situations d’évaluation sont choisis par les professeurs dès 
lors qu’ils estiment que le candidat est prêt à être évalué. Ils peuvent donc être différents 
selon les candidats.  
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EP1 : Pratiques professionnelles des services administratifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fiches descriptives sont des supports de formation permettant de s’appuyer sur des activités 
professionnelles (réelles ou simulées) pour acquérir les compétences visées par le référentiel (cf. 
annexe 7). 

Leur production fait partie des objectifs de formation. 

Toutes les activités significatives ont vocation à être restituées à l’aide d’une fiche descriptive : la 
fiche est un support de formalisation des compétences mobilisées dans les activités. Elle amène 
l’élève à prendre du recul et à situer le contexte, son rôle, à apprécier ses résultats.  

   EP2 : Culture professionnelle (en lien direct avec les PFMP)  

 

 

 

 

 

 

 
Ces deux épreuves professionnelles, complémentaires dans leurs critères et leurs modalités 
d’évaluation (cf. annexe 8), mesurent le niveau de maîtrise : 

- des compétences de bases dans le domaine des services administratifs, 
- des compétences tournées vers le repérage des caractéristiques de l’environnement 

économique et juridique des organisations, 
- des compétences tournées vers l’analyse de pratiques dans un contexte professionnel des 

services administratifs 
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Guide de questionnement 


 
Moyens pour provoquer ou 
évaluer le retour critique 


Questions à poser Questions dans le contexte de 
l’exemple décrit en page 2 


 
Instruction au pair ou au 
sosie 
 


Vous accueillez votre remplaçant, 
comment lui décrivez-vous cette activité 
pour qu’il puisse prendre votre suite ? 
 
Vous avez un empêchement et vous 
chargez votre collègue de traiter cette 
situation, que lui dites-vous ? 
 


Melle IDDRI vous demande 
d’aller d’urgence porter un pli 
à la poste et de vous faire 
remplacer par X, une stagiaire. 
Que dites-vous à X qui prend 
votre place à l’accueil ? 


Analyse de l’écart entre ce 
qui a été demandé et ce qui 
a été produit  
 


Qu’est-ce que vous vouliez faire et que 
vous n’avez pas pu faire ?  
Qu’avez-vous fait qui ne vous était pas 
demandé ? 
 


Qu’avez-vous dit au client qui 
n’était pas prévu dans la 
charte ? 


Repérage d’un obstacle 
particulier rencontré au 
cours de la situation et 
analyse de la manière dont 
il a été surmonté  
 


Quel événement vous a empêché de faire 
ce qui était demandé ?  
 
Comment vous y êtes vous pris(e) pour 
arriver quand même à un résultat ?  
 


Qu’est-ce qui vous a empêché 
de diffuser le message au haut-
parleur ? comment vous y êtes 
vous pris(e) pour contacter 
quand même le chef de rayon ? 


Analyse de ce qui, dans 
l’activité proposée, 
représente des variables et 
des invariants  
 


Dans une situation différente, par 
exemple : [contexte à préciser], vous y 
prendriez-vous différemment ?  
 


Si le client s’était fâché, 
auriez-vous fait différemment ? 


Critique positive de la 
production réalisée en se 
mettant à la place de… 
(changement de registre ou 
de point de vue) 
 


Si vous étiez … [votre interlocuteur], 
qu’auriez-vous apprécié dans la solution 
que vous avez apportée ? 
 


Si vous étiez le client, auriez-
vous apprécié la solution que 
vous avez proposée ? 


Entretien d’explicitation  
 
Cf. article élodie Sergent 
ecogest/info/crcom 
 
  
  
 


 
Pouvez-vous décrire ce que vous avez fait ? 
Et pour atteindre ce but, qu’est-ce que vous avez fait exactement ? Par quoi est-
ce que vous avez commencé ? Comment savez-vous 
que vous avez atteint ce but ? 
Vous venez de dire [puis silence]… 
Quelle tâche vous avait-on confiée ? 
Je vous propose, si vous en êtes d’accord, de reprendre ce point plus en détail ?  
Quelle était l’ambiance de l’entretien ? 
Qu’avez-vous fait  quand vous avez réalisé cela ? Comment l’avez-vous fait ?  
A quoi avez-vous pensé à ce moment-là ?  
Quelles sont les connaissances que vous avez utilisées ?  
Quels matériels avez-vous utilisés ? Quelles techniques particulières avez-vous 
mises en œuvre ?  
 


(nb : on proscrit le « pourquoi ? » qui ne permet pas de décrire l’action) 
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Le contexte de communication de l’entreprise C… 
 
Vous travaillez au service « administration et caisses » du magasin « C… » à P… sous 
l’autorité directe de Melle IDDRI. Vous travaillez à l’étage du magasin, où se trouvent les 
bureaux, mais vous êtes également appelé(e) à effectuer des remplacements à la caisse, à la 
mise en rayon des produits secs,  et tous les vendredis et samedis après-midi vous accueillez 
les clients à l’entrée du magasin en compagnie de Melle IDDRI, pour recevoir  les 
réclamations, procéder aux échanges, les informer. Le magasin est fermé le lundi. 
 
Le jour de votre embauche, Melle IDDRI vous a présenté(e) à tous les membres du personnel, 
elle vous a fait ainsi circuler dans les différents rayons et services de l’entreprise. Vous ne 
travaillez pas depuis très longtemps dans cette entreprise mais vous vous y plaisez beaucoup 
et votre poste à l’accueil vous paraît vivant. 
 
L’ambiance de cette entreprise est familiale et vous avez été bien accueilli(e) par vos 
nouveaux collègues. Hormis la directrice et les chefs de service, tous se tutoient et s’appellent 
par le prénom.  
 
Dans votre bureau à l’étage, vous disposez d’un ordinateur relié au réseau, de classeurs, de 
bacs à courrier, de plannings… Melle IDDRI vous précise votre adresse électronique 
personnelle : prenom.nom@cp . Toutes les procédures, chartes graphiques, modèles de 
documents… sont mis à votre disposition sur le réseau dans un répertoire qui vous est 
indiqué. Melle IDDRI vous remet également un badge à votre nom, un trousseau de clefs, et 
vous indique le message d’accueil que vous devez impérativement utiliser : « allo, ici C… à 
P…, Prénom à votre écoute » pour la réception des messages téléphoniques, « Bonjour, 
Madame (ou Monsieur), je suis à votre écoute, que puis-je faire pour vous ? » pour le face à 
face à la banque d’accueil. Quand c’est vous qui émettez un appel téléphonique, vous devez 
dire « Allo, ici C… à P…, Prénom. Bonjour Madame (ou Monsieur). Je souhaiterais… ». 
 
À l’accueil, on vous demande : 


• de toujours porter votre badge avec votre prénom et votre nom pour permettre aux 
clients de vous identifier,  


• d’accueillir les clients, au téléphone comme au guichet, de manière courtoise et 
dynamique.  


• d’être ferme mais poli(e) avec les clients difficiles : si un client vous agresse, vous 
avez la consigne d’appeler votre supérieure hiérarchique, Melle IDDRI.  


• de prendre en note tout ce qui vous semble important. 
• d’appeler par haut-parleur les collaborateurs de l’entreprise qui sont demandés par les 


représentants et par les clients qui déposent une réclamation. 
• de faire compléter un questionnaire de non-satisfaction pour tous les clients 


mécontents. 
 
Quand une question vous est posée et que vous ne pouvez y répondre, vous appelez par 
téléphone Melle IDDRI. En son absence, vous pouvez déranger Madame PHILIPPE, mais elle 
risque de s’impatienter si votre demande est inadaptée. 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE TECHNIQUE 
 


 
Rédaction de messages et de courriers professionnel s simples, liés à l’activité courante de la structu re 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Identifier l'objet, les destinataires et le 
contexte de communication 


- Rédiger le message ou le courrier adapté 
à la situation de communication  


- Contrôler la qualité syntaxique, 
orthographique et grammaticale du 
message ou courrier rédigé 


Dans le cadre : 
- D'un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
 
Avec : 


- Les outils bureautiques et les services de l'espace numérique 
de travail 


 
À partir : 


- Des consignes de travail orales ou écrites du supérieur 
hiérarchique 


- D’un modèle de document 
- D’un carnet d’adresses, d’annuaires 
 


Le message ou le courrier rédigé respecte : 
 


- les consignes de travail 
- les règles de syntaxe, d’orthographe et de grammaire 
- le style adapté à la situation 


Le message ou courrier est structuré 
Les contrôles et les corrections sont réalisés 


 
 
Saisie et mise en forme de courriers, de notes, de comptes rendus 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Identifier le type de document à réaliser  
- Sélectionner le modèle de document 


adapté 
- Saisir et mettre en forme avec dextérité 
- Exploiter les fonctionnalités appropriées du 


logiciel utilisé 
- Contrôler la qualité orthographique et 


grammaticale du document produit 
- Mettre en page le document produit 


Dans le cadre : 
- D'un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
 
Avec : 


- Les outils bureautiques et les services de l'espace numérique 
de travail 


 
À partir : 


- Des documents à saisir ou à mettre en forme 
- D'un ensemble de modèles de documents administratifs ou de 


règles de présentation 
 


Le document produit est fidèle au contenu à saisir et respecte : 
 


- les consignes de travail  
- le modèle de document et les règles de présentation  
- les règles d’orthographe et de grammaire 


 
Le clavier et les autres périphériques de saisie sont utilisés de 
manière rationnelle 
Les fonctionnalités utilisées du logiciel sont adaptées et exploitées 
de manière pertinente 
 
Les erreurs et les fautes de frappe sont corrigées 
La présentation du document est conforme aux objectifs de lisibilité 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE TECHNIQUE 


 
Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux, d’é tats chiffrés 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Identifier la nature des données à traiter 
- Décrire la logique du traitement à mettre 


en œuvre 
- Organiser les données dans le tableau 
- Exploiter les fonctionnalités appropriées du 


logiciel 
- Appliquer des jeux d'essai et contrôler les 


résultats 


Dans le cadre : 
- D'un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
 
Avec : 


- Les outils bureautiques et les services de l'espace numérique 
de travail  


- Le module spécialisé d'un progiciel de gestion intégré 
- L'accès aux bases de données nécessaires 


 
À partir : 


- Des données à traiter 
- Des consignes de travail 
- D'un ensemble de modèles de documents administratifs ou de 


règles de présentation 
 


Le document est conforme : 
 


- aux consignes de travail  
- au modèle de document et aux règles de présentation des 


données chiffrées 
 
La logique du traitement est justifiée 
Les fonctionnalités utilisées du logiciel sont adaptées et exploitées 
de manière pertinente 
Les données sont organisées 
Les contrôles de vraisemblance sont effectués 
Les résultats sont exacts  
 
La présentation des documents est conforme aux objectifs de 
lisibilité 


 
Renseignement de formulaires 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Analyser le document à renseigner 
- Collecter les données nécessaires 
- Appliquer les instructions et procédures 


associées au formulaire  
- Contrôler les données reportées 
- Contrôler l'envoi du formulaire en ligne 


Dans le cadre : 
- D'un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
 
Avec : 


- Les outils bureautiques et les services de l'espace numérique 
de travail  


- Un éditeur de formulaire 
 
À partir : 


- D’un formulaire vierge à compléter 
- D'une notice ou de l’aide en ligne, 
- Des données à reporter (comptables, fiscales ou sociales, 


commerciales…) 
 


 
Le formulaire est complété dans le respect : 
 


- des instructions de la notice ou de l'aide en ligne 
- des échéances 
- des protocoles de sécurité 


 
Le formulaire est lisible et complet 
Les données reportées sont pertinentes et fiables 
Une copie est conservée 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE TECHNIQUE 
 
Production, contrôle et codification de documents 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Identifier les informations nécessaires 
- Rechercher et extraire les données 
- Compléter ou générer le document à 


établir 
- Mettre à jour les données (articles, clients, 


fournisseurs) 
- Contrôler le document  
- Contrôler la concordance entre les 


documents 
- Appliquer une codification 
 


Dans le cadre : 


- D'un service ou d’une unité comptable ou commercial(e), dans 
un contexte professionnel donné 


Avec : 


- Les outils bureautiques et les services de l'espace numérique 
de travail  


- Les modules d'un logiciel de comptabilité ou d'un PGI 


À partir : 


- Du système de codification des documents et du plan des 
comptes 


Dans une situation d'achat : 


- D'un état des produits à commander 
- Des catalogues, tarifs, conditions de ventes du fournisseur 
- Des données relatives aux articles et aux fournisseurs  
- D'un modèle du document commercial à établir 


Dans une situation de vente : 


- Des commandes clients à traiter 
- Des sources documentaires (catalogues, tarifs, conditions de 


ventes de l’entreprise) 
- Des données relatives aux articles et aux clients 


 


Les fonctionnalités utilisées du logiciel sont adaptées et exploitées 
de manière pertinente 
Les informations sont contrôlées et les erreurs corrigées 
Le document commercial est conforme aux données d'achat ou de 
vente 
Les informations produites sont exactes 
Les données concernées sont mises à jour 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE TECHNIQUE 
Traitement du courrier entrant, préparation et suiv i des envois 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Mettre en œuvre une procédure de 
réception ou d’expédition du courrier 


- Appliquer les tarifs d’affranchissement  
- Contrôler l’acheminement et la réception 
- Mettre en œuvre une procédure de 


diffusion du courrier 
- Exploiter un carnet d’adresses et des listes 


de diffusion 
 


Dans le cadre : 
- D'un service administratif ou d'un service courrier, d’une unité, 


dans un contexte professionnel donné 
 
Avec : 


- Les outils bureautiques et les services de l'espace numérique 
de travail  


- Des bacs ou casiers à courrier 
- Un pèse-lettre 
- Une machine à affranchir 
- Un télécopieur 
- Une plieuse 


 
 
À partir :  


- Du courrier entrant (lettres, télécopies, messages 
électroniques) 


- Du registre du courrier 
- De l’annuaire interne ou de l'organigramme 
- Des tarifs d’acheminement 
- Des consignes d’envoi 
- Des imprimés postaux 
- De carnets d’adresses et d’annuaires 
 


Les règles de confidentialité sont respectées 
Le courrier est expédié dans les délais, au bon destinataire, en 
respectant les consignes de conditionnement, d'affranchissement et 
d'envoi 
Le registre est correctement tenu à jour  
Les informations relatives à l’expédition sont lisibles et fiables 
Le contrôle de réception est effectué 
Le tri et les regroupements sont corrects  
Le nombre d’exemplaires reproduits correspond aux besoins 
Le courrier est remis dans les délais aux bons destinataires 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE ORGANISATIONN EL 
 
Suivi et approvisionnement des stocks de fourniture s et de consommables de la structure 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Contrôler le niveau des stocks de 
fournitures et de consommables 


- Mettre en œuvre une procédure de 
réapprovisionnement  


- Réceptionner et contrôler la livraison 


Dans le cadre : 
- D’un service administratif, d’une unité, dans un contexte 


professionnel donné  
 
Avec : 


- Une application de gestion des stocks ou un module de 
progiciel de gestion intégré ou une feuille de calcul 


- Des outils de communication 
 
A partir : 


- D’une procédure de réapprovisionnement 
- D’une procédure d’achat en ligne 
- D’un état des stocks 
- D’un modèle de bon de commande ou d'un formulaire en ligne  
- D’une liste de fournisseurs  
- De catalogues 
- D'un bon de livraison 
 


Les quantités nécessaires au réapprovisionnement du stock sont 
évaluées et les commandes transmises 
Les anomalies de la livraison sont détectées et signalées 
Les documents de suivi des stocks sont à jour 
Les services sont approvisionnés dans les délais et quantités prévus 
 


 
Contribution au maintien en état de fonctionnement des équipements disponibles 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Veiller au bon fonctionnement des 
équipements disponibles 


- Solliciter le service de maintenance ou la 
personne ressource 


- Contrôler la remise en état des 
équipements  


- Rendre compte 
 


Dans le cadre : 
- D’un service administratif ou d'accueil, d’une unité, dans un 


contexte professionnel donné 
 
Avec : 


- Les équipements disponibles 
 
A partir : 


- D’une procédure de signalement des dysfonctionnements (liés 
à l'usage, à la sécurité…) 


- De documentations techniques 
- De cahiers de maintenance 
- D’annuaires des prestataires de services techniques et de 


maintenance 
 


La nature du dysfonctionnement est repérée 
Le dysfonctionnement ne relevant pas d’une maintenance de 
premier niveau est signalé 
La personne ressource ou le service d’intervention est contacté 
rapidement 
La remise en état des équipements est vérifiée ; le supérieur en est 
informé 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE ORGANISATIONN EL 
 


 
Mise à jour et rangement des dossiers  
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Identifier les pièces, les documents à 
classer 


- Exploiter un schéma de circulation des 
documents 


- Appliquer une procédure de classement 
-  Vérifier le contenu d’un dossier 
 


Dans le cadre : 
- D’un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
 
Avec : 
- Des supports et fournitures de classement 
 
A partir : 


- De documents à classer 
- Des procédures et modalités de classement 
- D’un schéma de circulation des documents 
 


Les dossiers sont classés, leur contenu est actualisé et ordonné 
Les pièces manquantes sont collectées 
Les nouveaux dossiers sont créés 
Les supports d’archivage sont adaptés 
Les dossiers et documents sont accessibles  


 
Enregistrement et sauvegarde de documents, de dossi ers numériques 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Organiser une arborescence des dossiers 
- Identifier et modifier les propriétés 


d’enregistrement d’un fichier, d’un dossier 
- Trier les fichiers et messages 


électroniques et les ranger  
- Appliquer une procédure de sauvegarde et 


de restauration 
 
 
 
 
 


Dans le cadre : 
- De l'environnement numérique du poste de travail, dans un 


contexte professionnel donné 
 
Avec : 


- Un gestionnaire de fichiers 
- Un logiciel de messagerie  
- Un logiciel de sauvegarde et de restauration 
- Des supports de stockage et de sauvegarde 


 
A partir : 


- Des règles de dénomination des dossiers et fichiers 
- D’un plan de classement 
- Des règles internes de gestion de la messagerie électronique  


 


L’arborescence des dossiers est logique et structurée 
Les propriétés d’enregistrement et de conservation sont adaptées 
L’enregistrement des fichiers (données, messages) permet la 
conservation, la recherche rapide de fichiers ou messages, 
l’accessibilité et la lisibilité des données 
Les règles de conservation sont respectées 
La procédure est appliquée 
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Gestion du courrier électronique 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Paramétrer et mettre en œuvre un logiciel 
de messagerie électronique 


- Émettre, recevoir et filtrer du courrier 
- Classer les messages 
- Gérer le carnet d'adresses et les listes de 


diffusion 
- Respecter les consignes et procédures de 


sécurité 


Dans le cadre : 
- D'un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
Avec : 


- Un logiciel de messagerie électronique et les services de 
l'espace numérique de travail  


 
À partir : 


- De messages entrants 
- De consignes d’envoi 
- De carnets d’adresses et d’annuaires 
- De règles et procédures de sécurité 


 


Les fonctionnalités utilisées du logiciel sont adaptées et exploitées 
de manière pertinente 
Le courrier est expédié dans les délais, au bon destinataire, en 
respectant les consignes d'envoi 
 
Le classement des messages est pertinent 
L'annuaire et les listes de diffusion sont à jour 
Les consignes et procédures de sécurité sont respectées 
 


 


Repérage de la circulation d’informations, de docum ents au sein de la structure 


 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Caractériser la place de la structure au 
sein de l’organisation 


- Repérer les acteurs, les postes de travail 
concernés 


- Identifier les informations nécessaires 
- Rechercher et extraire les données 
- Contrôler la circulation des documents 
 


Dans le cadre : 


- D'un service ou d’une unité, dans un contexte professionnel 
donné 


Avec : 


- Les éléments descriptifs de l’organisation 
- Les outils bureautiques et les services de l'espace numérique 


de travail  


À partir : 


- De la description de l’organisation 
 


La place de la structure est correctement localisée au sein de 
l’organisation 
Les acteurs sont identifiés et leur fonction correctement positionnée 
La circulation de l’information, du document est contrôlée 
Les données concernées sont mises à jour 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE RELATIONNEL  
 


 
Recueil des consignes de travail 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Prendre en notes les consignes orales 
- Distinguer les éléments essentiels de la 


demande 
- Hiérarchiser le travail à faire selon les 


priorités  
- Reformuler les consignes et vérifier leur 


interprétation 
 


Dans le cadre : 
- D’un service, d’une  unité, dans un contexte professionnel 


donné 
- En face à face ou à distance avec un supérieur hiérarchique 


 
Avec : 


- Des outils de communication (téléphone, dictaphone, …) 
- Le matériel de prise en note nécessaire 


 
A partir : 


- De consignes orales ou écrites 
 


Le mode de recueil est adapté à la complexité des consignes 
Les éléments essentiels  sont repérés et identifiés 
Les demandes sont hiérarchisées 


 


 
 
Transmission d’informations au sein de la structure  
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Identifier les destinataires et le contexte de 
la communication 


- Choisir les moyens de communication 
adaptés  


- Formuler les informations à transmettre 
- Organiser et actualiser l'information sur les 


supports d’affichage 
- Vérifier l’efficacité de la communication 
 


Dans le cadre : 
- D’un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
- En face à face ou à distance avec les membres du service 


 
Avec : 


- Les outils bureautiques et les services de l’espace numérique 
de travail  


- Des outils de communication 
- Des supports d’affichage du service 
- Des notices d’utilisation 


 
A partir : 


- D'informations à transmettre  
- De l’organigramme de l’organisation 
- De l’annuaire interne 
- Des usages et procédures de communication interne 


 


Les informations restituées sont :  
- fidèles 
- à jour 
- lisibles 


Les informations sont transmises aux bons destinataires 
Les moyens de communication utilisés sont adaptés 
Les délais sont respectés 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE RELATIONNEL  
 
Restitution au supérieur hiérarchique du travail ré alisé, des problèmes rencontrés 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Sélectionner les informations et documents 
à transmettre 


- Choisir le mode de communication adapté 
- Rendre compte  
 
 


Dans le cadre : 
- D’un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
- En face à face ou à distance avec le supérieur hiérarchique 


 
Avec : 


- Les outils bureautiques et les services de l’espace numérique 
de travail  


- Des outils de communication. 
 
A partir : 


- Des usages et procédures de communication interne 
 


La communication est adaptée à la situation 
L’information communiquée au supérieur hiérarchique est pertinente 
La restitution est fidèle 


 
 
Diffusion de documents internes 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Identifier le document 
- Identifier le ou les émetteurs 
- Identifier le (les) destinataire(s) et son 


(leurs) adresse(s) 
- Transmettre le document par le moyen 


adapté 
 


Dans le cadre : 
- D’un service, d’une unité, dans un contexte professionnel 


donné 
 
Avec :  


- Les outils bureautiques et les services de l’espace numérique 
de travail  


- Les annuaires de l’organisation 
- Des moyens de diffusion 
- Une tarification. 


 
A partir :  


- Des consignes données 
- Des contraintes (délai, priorité, confidentialité, coût) 


 


Les documents sont transmis aux destinataires prévus par le moyen 
approprié 
Les contraintes sont respectées  
La réception est contrôlée si la situation l’exige 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE RELATIONNEL 
 


 


Accueil de visiteurs, réception d’appels téléphoniq ues de clients, d’usagers, en français [ou dans une  langue étrangère] 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONDITIONS DE RÉALISATION « ON DONNE… » CRITÈRES D’ÉVALUATION « ON EXIGE…  » 


- Identifier l’interlocuteur et sa demande 
- Adapter le message d'accueil à 


l'interlocuteur 
- Prendre en notes un message 


téléphonique 
- Respecter la charte d’accueil de 


l’organisation 
- Appliquer une procédure d’accueil 
 


Dans le cadre : 
- De l’accueil d’une organisation ou d’un service, dans un 


contexte professionnel donné 
- Dans une situation de face à face avec un visiteur, en français 


ou dans une langue étrangère 
- En situation de réception d’un appel téléphonique 


 
Avec :  


- Le plan du site 
- Des badges  
- Les outils bureautiques et les services de l’espace numérique 


de travail  
- Des outils de téléphonie traditionnels ou numériques 


 
A partir :  


- De l’annuaire interne, de l’organigramme de l’organisation 
- Des procédures ou charte d’accueil 
- Des usages et des consignes de sécurité en vigueur dans 


l’organisation  
 


L’interlocuteur est identifié et sa demande cernée 
L'expression dans la langue utilisée est correcte et adaptée à 
l’interlocuteur 
L’accueil est conforme à la procédure ou à la charte d’accueil 
Les consignes de sécurité sont respectées 
Le comportement et le vocabulaire respectent les codes sociaux 
implicites ou explicites liés à la situation 
Le message en langue étrangère est compris par  l’interlocuteur  
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Connaissances communes aux activités administratives à caractère technique  
 


CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMITES DE CONNAISSANCES 


L’environnement technologique de travail  
 
Le système d’information 


- Son rôle 
- Ses composants 


L'organisation fonctionnelle du système informatiqu e 
- les éléments matériels et logiciels 


• Types  
• Finalités 
• Contexte d’utilisation 
• Les didacticiels et l’aide en ligne 
• Le schéma d'infrastructure 
 


Le réseau local et l'accès à Internet 
- Notions d’utilisateurs et de droits d’accès 
- Notions de partage, de données et d’applications 


 
L'intranet (ressources documentaires et communicati on interne) 
 
Les autres équipements communs 
 


 
 
 
 
 
 
Se limiter aux services et logiciels de communication, de navigation,  aux outils 
bureautiques standards, aux logiciels de gestion supports du système d’information de 
l’organisation 
 
 
 
 
 
 
Exclure l’aspect technique des réseaux 
Se limiter aux droits et devoirs des utilisateurs 
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Rédaction de messages et de courriers professionnel s simples, liés à l’activité courante de la structu re 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Identifier l'objet, les destinataires et le 
contexte de communication 


- Rédiger le message ou le courrier adapté 
à la situation de communication  


- Contrôler la qualité syntaxique, 
orthographique et grammaticale du 
message ou courrier rédigé 


La distinction communication interne, communication  externe 
La communication écrite opérationnelle à l’interne et à l’externe 


- Finalités 
- Moyens 


La qualité administrative des écrits et documents 
professionnels 


- Notion de qualité  
- Critères de qualité (en particulier : composition, registre de 


langage, syntaxe, orthographe, grammaire, présentation) 


Les supports de communication écrite : conditions d ’utilisation, 
forme, structure 


- Lettre 
- Télécopie 
- Note de service 
- Note d’information 
- Courriel  
- Mémo, post-it 
 


 
 
 
 
 
Exclure la norme AFNOR, utiliser les règles de présentation en 
vigueur dans l’entreprise 
 
 
 
Se limiter à des courriers simples et des messages courts  
 
 


 
 
Saisie et mise en forme des courriers, des notes, d es comptes rendus 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Identifier le type de document à réaliser  
- Sélectionner le modèle de document 


adapté 
- Saisir et mettre en forme avec dextérité 
- Exploiter les fonctionnalités appropriées du 


logiciel utilisé 
- Contrôler la qualité orthographique et 


grammaticale du document produit 
- Mettre en page le document produit 


La production des documents écrits 
- La structure, le contenu, la présentation 
- Les chartes graphiques 
- Les styles 
- Les formats numériques des documents 


Les fonctionnalités logicielles nécessaires à la pr oduction d’un 
document texte 


- Saisie 
- Correction 
- Mise en forme 
- Insertion d’objets 
- Finition des documents : mise en page ; vérification ; 


impression 


Les fonctionnalités logicielles nécessaires à la sa isie et à la 
mise en forme d’un courriel  


 
Exclure la rédaction du compte rendu et de la note de synthèse 
Se limiter aux formats numériques en rapport avec les logiciels 
utilisés, y compris les formats portables 
 
 
Utiliser les modèles, les styles prédéfinis mais exclure leur création 
 
 
 
 
 
 
  







ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE TECHNIQUE 


Métiers des services administratifs – Projet de référentiel de certification – Connaissances – Modifié au 16 février 2009 Page 3 sur 14 


 
 
 
Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux, d’é tats chiffrés 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Identifier la nature des données à traiter 
- Décrire la logique du traitement à mettre 


en œuvre 
- Organiser les données dans le tableau 
- Exploiter les fonctionnalités appropriées du 


logiciel 
- Appliquer des jeux d'essai et contrôler les 


résultats 


Les types et formats de données 
- Numérique 
- Alphanumérique 
- Jeux de caractères 


 
La construction d’un tableau 
 
La construction d'une feuille de calcul 


- Composition 
- Formatage des cellules 
- Adressage des cellules 
- Gestion du classeur 
- Formules et fonctions 
- Finition des documents : mise en page ; vérification  
- Sauvegarde 
- Impression 


 
Les fonctionnalités appropriées du logiciel ou du m odule de 
gestion commerciale ou de comptabilité nécessaires à la 
réalisation et à l’édition d’états chiffrés  


 
 
 
 
Y compris les phases d’analyse préparatoire 
 
Se limiter à l’étude de phénomènes à deux variables 
 
Utiliser les modèles, les procédures de dénomination des cellules et 
des feuilles du classeur 
 
Se limiter aux formules simples à une condition 
 
 
 
 
Exclure les importations et exportations de données 
Se limiter à la réalisation d’états chiffrés standards 
 


 
 
Renseignement de formulaires 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Analyser le document à renseigner 
- Collecter les données nécessaires 
- Appliquer les instructions et procédures 


associées au formulaire  
- Contrôler les données reportées 
- Contrôler l'envoi du formulaire en ligne 


Les formulaires  
- Finalités 
- Types (papiers ou numériques) 
- Types de champs à renseigner 
- Démarche de renseignement d'un formulaire (collecte des 


informations nécessaires, contrôle, sauvegarde et validation) 
 


Les modalités d’accès au formulaire en ligne 


Se limiter aux formulaires liés aux activités professionnelles 
courantes 
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Production, contrôle et codification de documents 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Identifier les informations nécessaires 
- Rechercher et extraire les données 
- Compléter ou générer le document à 


établir 
- Mettre à jour les données (articles, clients, 


fournisseurs) 
- Contrôler le document commercial  
- Contrôler la concordance entre les 


documents commerciaux  
- Appliquer une codification 


Les opérations d'achat et de vente 
- Les acteurs internes 
- Les partenaires : clients et fournisseurs 
- Les conditions d'achat et de vente : prix, délais de livraison, 


réductions financières et commerciales, conditions de 
règlement. 


 
Le mécanisme de la TVA  


- Champs d’application 
- Taux 
 


Le traitement des données commerciales 
- La chaîne documentaire relative aux opérations d’achat et de 


vente : 
o devis, facture pro forma 
o bon de commande 
o bon de livraison 
o factures de doit et d’avoir  


 
- Le schéma de circulation des documents commerciaux 
- Le  contrôle d'un document commercial 
- La concordance des documents commerciaux 
- Les fonctionnalités du logiciel de gestion commerciale ou du 


PGI nécessaires à la production des documents  
- La génération en chaîne des documents commerciaux (des 


devis aux bons de livraison, des bons de livraison ou de 
commande aux factures…)  


 
La codification des documents 


- Principe  
- Règle  
 


Y compris le traitement des commandes en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
Exclure l’étude des différents régimes de TVA. 
Pour les opérations avec l'étranger, se limiter aux échanges 
intracommunautaires de biens et en euros  
 
 
 
Y compris les factures intracommunautaires concernant l'acquisition 
ou la livraison de biens, en euros 
 
Se limiter à la lecture et à l'interprétation du schéma. 
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Traitement du courrier entrant, préparation et suiv i des envois 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Mettre en œuvre une procédure de 
réception ou d’expédition du courrier 


- Appliquer les tarifs d’affranchissement 
- Contrôler l’acheminement et la réception 
- Mettre en œuvre une procédure de 


diffusion du courrier 
- Exploiter un carnet d’adresses et des listes 


de diffusion 


Les procédures de gestion et de distribution du cou rrier entrant  
Les règles de confidentialité 
 
Les modalités de circulation des informations entre  les services 
 
Le classement du courrier 


- Mode  
- Matériel  


 
Les prestataires de services d’acheminement des env ois 
 
La procédure d’acheminement 


- Finalités 
- Modalités 
- Normes postales, privées ou publiques 


 
La préparation des envois 


- les documents d’accompagnement 
- la machine à affranchir 
- le conditionnement 


 
Les annuaires internes et externes 


- Les différents types et leurs avantages 
- Les techniques de recherche 


 
La tarification 
 
Le suivi des envois 
 


Se limiter : 
- à son fonctionnement 
- aux conditions d’utilisation 
- aux avantages pour l’entreprise 


Se limiter : 
- aux formats des lettres 
- aux conditions d’admission du service utilisé 
- à l’identification des emballages (étiquetage) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se limiter à l’utilisation des grilles de tarifs 
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Connaissances communes aux activités administratives à caractère organisationnel  
 


CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMITES DE CONNAISSANCES 


L'organisation 
 
La diversité des organisations, principales caracté ristiques 


- Les entreprises 
- Les organisations publiques 
- Les associations 


 
L’organisation dans son environnement 


- L'environnement économique et social d'une organisation 
- Les partenaires de l'organisation 


 
L’organisation : une structure humaine 


- Les fonctions et services  
- La coordination des activités 
- Les formes de représentations 


 
L’organisation des activités administratives 


- Les finalités des activités administratives 
- Les éléments de normalisation de l'organisation 


o Les procédures 
- La définition 
- Les finalités 
- Les composantes (objet, contenu, documents et contrôle associés) 
- Les représentations courantes d’une procédure  administrative 


o Les chartes 


 
 
Se limiter à des caractéristiques suffisantes pour identifier une organisation telles que le 
secteur d'activité, la taille, la position dans son secteur…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se limiter à l’exploitation d’organigrammes de structure simples ou d’annuaires internes. 
Exclure l’organigramme normalisé. 
 
 
Les procédures et les chartes sont approchées à partir d'exemples concrets. 
 
Exclure la création de procédure. 


 
 
S’en tenir aux formes usuelles de représentation : instructions écrites, listes de contrôle, 
organigramme simplifié de traitement… 
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Suivi et approvisionnement des stocks de fourniture s et des consommables 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Contrôler le niveau des stocks de 
fournitures et de consommables 


- Mettre en œuvre une procédure de 
réapprovisionnement 


- Réceptionner et contrôler la livraison 


Les enjeux du suivi des stocks de fournitures et co nsommables 
- L’identification et la hiérarchisation des articles  
- Les mouvements de stocks 
- L'inventaire physique des stocks 
- Le stock de sécurité, la rupture de stock 
- Les impératifs de qualité, délai et coût 


 
La procédure de réapprovisionnement 


- Les opérations principales d'une procédure 
d'approvisionnement et les documents associés 


 
- L'identification des fournisseurs et des conditions générales de 


vente 
 
- La livraison : contrôle et documents associés 


 


 


Les notions liées à l’inventaire comptable ne sont pas abordées. Les 
modèles de gestion des stocks sont exclus.  
 
S’en tenir aux principes et aux conséquences d’une rupture des 
stocks de fournitures de consommables sur le fonctionnement du 
service. 
 
S’en tenir à l’identification et à l’analyse des étapes significatives  de 
l’approvisionnement   
Se situer dans le cadre d’un achat de biens de faible valeur. 
 
Se limiter à l’identification des principaux engagements contractuels 
et des possibilités de recours en cas d’inexécution. 
 
Se limiter au relevé des anomalies.  
Exclure la rédaction de réserves. 
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Contribution au maintien en état de fonctionnement des équipements disponibles 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Veiller au bon fonctionnement des 
équipements disponibles 


- Solliciter le service de maintenance ou la 
personne ressource 


- Contrôler la remise en état des 
équipements 


- Rendre compte 
 


Les équipements disponibles  
- Les caractéristiques techniques 


 
 
 
 
 


- Les notices d’utilisation 
 
 
 
 


- Le vocabulaire technique associé 
 
 


- La procédure d'inventaire physique des équipements  
 
 
La maintenance préventive  


- Les éléments du diagnostic 
 
 
 


- Les opérations courantes de maintenance de premier niveau 
- Le signalement des autres dysfonctionnements 


 
L’environnement juridique de la maintenance  


- Le contrat de maintenance 
 
 
 


- La garantie contractuelle 


 
Se limiter aux outils de reprographie, de communication et de 
bureautique (ordinateur de bureau, principaux périphériques 
d’entrée, de sortie et de stockage, système d’exploitation du poste 
de travail, interface graphique, paramètres de base des applications 
logicielles). 
 
Se limiter à l’analyse d'une notice d'utilisation (mode d'emploi) et à 
l’identification des manipulations à effectuer à l'occasion 
d'opérations de maintenance de premier niveau ou d'installation de 
nouveaux matériels. 
 
S'en tenir à la compréhension des termes techniques associés aux 
outils. 
 
 
 
 
Se limiter à la connectique de base, au remplacement des 
consommables, aux incidents courants, à l'installation de nouveaux 
matériels, à l'aide d'une notice. 
 
S’en tenir à la mise en œuvre d’une procédure de signalement pour 
les opérations de maintenance autre que celles de premier niveau. 
 
 
Se limiter à : 
- l'analyse des principales clauses du contrat de maintenance 
- l'identification des parties, de l'objet, des obligations contractuelles 
et des possibilités de recours en cas d'inexécution. 
 
Se limiter à l'analyse et aux conditions de mise en œuvre de la 
garantie contractuelle. 
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Mise à jour et rangement des dossiers 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Identifier les pièces, les documents à 
classer 


- Exploiter un schéma de circulation des 
documents 


- Appliquer une procédure de classement 
- Vérifier le contenu d’un dossier 
 


La représentation de la circulation des documents  
- Les diagrammes de circulation des documents 


 
 
 
La gestion des dossiers papiers  


- Les modes de classement 
- Le matériel et mobilier de classement 


o Les caractéristiques 
o Les critères de choix 


 
- Les procédés de classement 


 
 


- L’organisation et le contrôle d’un dossier 


 
Se limiter à l'analyse du processus représenté sous forme de 
diagramme de circulation des documents et à l'identification des 
opérations à effectuer 
L'élaboration du diagramme est exclue 
 
 
S'en tenir aux principaux modes de classement 
 
 
 
S’en tenir au choix du procédé de classement en fonction du 
matériel et mobilier de classement utilisé 
 
 
S’en tenir à l’identification des opérations de contrôle à partir du plan 
de structuration du dossier 


 
Enregistrement et sauvegarde des documents, des dos siers numériques 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Organiser une arborescence des dossiers 
- Identifier et modifier les propriétés 


d’enregistrement d’un fichier, d’un dossier 
- Trier les fichiers et messages 


électroniques et les ranger  
- Appliquer une procédure de sauvegarde et 


de restauration 


Les fichiers numériques 
- L'Identification des fichiers 
- Les formats : identification, caractéristiques 
- Les fonctions d’indexation  
- Les propriétés ou méta données (auteur, date de création ou 


de modification, taille, nombre de pièces jointes…) 
 


L'organisation des fichiers 
- Les volumes de stockage 
- L’arborescence 
- Le gestionnaire de fichiers 


 
La sauvegarde des données 


- Les périphériques et les supports de sauvegarde associés 
- La procédure de sauvegarde et de restauration 


S’en tenir à l’identification de mots clés dans la dénomination, le 
contenu et les propriétés. 
Exclure l'étude des méthodes d'indexation. 
Exclure les fichiers systèmes.  


S’en tenir : 
- à l’organisation du poste de travail personnel et à l’espace 


autorisé sur le réseau 
- à l’application des procédures de classement des fichiers 


numériques en vigueur dans l’organisation. 
 
Se limiter aux fonctionnalités de base du gestionnaire de fichiers : 
création de dossiers, copie ou déplacement de fichiers, tri, 
recherche, suppression. 
 
Se limiter à l’application d’une procédure de sauvegarde des fichiers 
numériques. 
Seuls les principaux périphériques et supports usuels de mémoire 
électronique, optique, magnétique sont abordés. 
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Gestion du courrier électronique 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Paramétrer et mettre en œuvre un logiciel 
de messagerie électronique 


- Émettre et recevoir du courrier 
- Classer et filtrer les messages 
- Gérer le carnet d'adresses et les listes de 


diffusion 
- Respecter les consignes et procédures de 


sécurité 


Le courrier électronique 
- Les notions de base  


o les protocoles 
o la messagerie électronique 
o les fonctions de traitement du courrier électronique 
o l'utilisation des pièces jointes 
o la nétiquette 


- La gestion des messages 
o le classement du courrier  
o le filtrage automatique des messages entrants 
o la gestion du carnet d’adresses 
o les listes de diffusion 
o la sécurité 
o le suivi des envois (les accusés de réception) 


 


 
Se limiter aux paramètres utilisateurs du compte de messagerie 
électronique  
 
 
 
 
 
 


 


Repérage de la circulation d’informations, de docum ents au sein de la structure 


 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Caractériser la place de la structure au 
sein de l’organisation 


- Repérer les acteurs, les postes de travail 
concernés 


- Identifier les informations nécessaires 
- Rechercher et extraire les données 
- Contrôler la circulation des documents 
 


L’organisation : une structure humaine 
- Les fonctions et services  
- La coordination des activités 
- Les formes de représentations 


 
L’organisation des activités administratives 


- Les finalités des activités administratives 
- Les éléments de normalisation de l'organisation 


o Les procédures 
- La définition 
- Les finalités 
- Les composantes (objet, contenu, documents 


et contrôle associés) 
- Les représentations courantes d’une 


procédure  administrative 
o Les chartes 


Se limiter à l’exploitation d’organigrammes de structure simples ou 
d’annuaires internes. Exclure l’organigramme normalisé. 
 
 
Les procédures et les chartes sont approchées à partir d'exemples 
concrets. 
 
Exclure la création de procédure. 


 
 
S’en tenir aux formes usuelles de représentation : instructions 
écrites, listes de contrôle, organigramme simplifié de traitement… 
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Connaissances communes aux activités administratives à caractère relationnel   
 


CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMITES DE CONNAISSANCES 


 
La communication dans les organisations  


La communication des organisations 
- La communication formelle et informelle 
- La communication interne et externe 


 


La communication interpersonnelle 
- Les composantes (acteurs, message, canal, contexte) 
- Les interactions 
- Les signes verbaux et non verbaux 
- Les codes et rituels 


 


 
 
 
 
Se limiter à la communication opérationnelle. 
 
 
 
L'approche de la communication interpersonnelle est envisagée dans des contextes 
professionnels des emplois visés. 
Elle privilégie la construction du sens dans l'interaction entre les acteurs. 
Exclure le modèle de Shannon. 
Se limiter aux rituels liés à des situations professionnelles courantes 


 
 
Recueil des consignes de travail 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Prendre en notes les consignes orales 


- Distinguer les éléments essentiels de la 
demande 


- Hiérarchiser le travail à faire selon les 
priorités  


- Reformuler les consignes et vérifier leur 
interprétation 


 


 


Le recueil de consignes   
- Les situations  


o en face à face 
o au téléphone 
o les notes écrites 


La prise en notes 
- Les méthodes et leurs utilisations 


o la méthode linéaire 
o la méthode arborescente 
o la méthode pré-cadrée ou normée  


La gestion du temps 
- L’enchaînement des tâches 


o antériorité 
o délais 


 
 
 
 
 
 
 
Exclure les techniques de prise rapide de la parole (sténographie, 
écriture abrégée). 
S'en tenir à des situations de prise de consignes. 
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Transmission des informations au sein de la structu re 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Identifier les destinataires et le contexte de 
la communication 


- Choisir les moyens de communication 
adaptés  


- Formuler les informations à transmettre 


- Organiser et actualiser l'information sur les 
supports d’affichage 


- Vérifier l’efficacité de la communication 


Communication et information 
- Distinction communication - information 


 
Les caractéristiques de l’information  


- L’origine 
- Le statut 
- La forme 
- Les qualités 
- Les rôles 


 
Les outils de communication interne  


- La note de service 
- L'intranet 


 
Les  supports d’affichage 


- Les différents types de supports 
- Les principes de mise en valeur d’un message visuel 


 
Se limiter à des informations de nature opérationnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se limiter à la mise à jour des informations (actualités, nouvelles) et 
à l’utilisation de la messagerie 
 
 
Se limiter aux principaux supports d’affichage : panneau d’affichage 
mural et supports électroniques 


 
 
Restitution au supérieur hiérarchique du travail ré alisé, des problèmes rencontrés 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Sélectionner les informations et documents  
à transmettre 


- Choisir le mode de communication adapté 


- Rendre compte 


La communication dans la relation hiérarchique 
- La relation entre les acteurs 


o Le statut 
o Le rôle 


- Les modes de communication 
 
La rédaction des messages écrits 


 
Se limiter à la relation hiérarchique. 
 
 
 
 
En relation avec l'activité "Rédaction de messages et courriers 
simples" 
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Diffusion de documents internes 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Identifier le document 


- Identifier le ou les émetteurs 


- Identifier le (les) destinataire(s) et son 
(leurs) adresse(s) 


- Transmettre le document par le moyen 
adapté 


Les documents du service 
- Les types de documents 
- Le format et le support des documents 
- Les caractéristiques d’usage (priorité, confidentialité) 


 
La diffusion des documents 


- Les moyens de diffusion 
o la distribution interne 
o le courrier postal et électronique 
o la télécopie 
o les espaces partagés dans un intranet ou un 


environnement numérique de travail 
- La recherche des destinataires 


o les fichiers manuels ou informatiques 
o l’annuaire  


 
S'en tenir aux documents les plus courants du service. 
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Accueil de visiteurs, réception d’appels téléphoniq ues de clients, d’usagers, en français [ou dans une  langue étrangère] 
 


COMPÉTENCES DÉTAILLÉES CONNAISSANCES ASSOCIÉES LIMI TES DE CONNAISSANCES 


- Identifier l’interlocuteur et sa demande 


- Adapter le message d’accueil à 
l’interlocuteur 


- Prendre en notes un message 
téléphonique 


- Respecter la charte d’accueil de 
l’organisation 


- Appliquer une procédure d’accueil 


 


Le service accueil 
- Son organisation 
- Les missions et les tâches du chargé d’accueil  
- Le rôle et utilisation des outils : livret d’accueil, plans d’accès  


 
La démarche qualité dans l’accueil 


- Les objectifs 
- Les facteurs de non-qualité 
- La charte d'accueil 
 


La communication dans une situation d’accueil 
- Les codes sociaux  


o les rites de salutation et de séparation 
o la diversité des codes et des rites en fonction des 


cultures 
- Les registres de langage 
- Les comportements d'écoute 


o l’empathie 
o le questionnement  
o la reformulation 


 
L’accueil dans une langue étrangère 


- La communication interculturelle  
- Le vocabulaire de l'accueil et de la prise de congé 


 
La communication téléphonique 


- La démarche de réception d'appels téléphoniques 


 
 
 
 
 
Exclure  les normes iso 
 
 
 
 
Ne pas étudier les situations de réclamation et de conflit. 
S’en tenir aux codes vestimentaires, gestuels, linguistiques, de 
proxémie 
 
 
 
 
 
 
 
 
En référence à l’enseignement des langues 
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Décrets, arrêtés, circulaires


TEXTES GÉNÉRAUX


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE


Décret no 2009-145 du 10 février 2009 
relatif au baccalauréat professionnel


NOR : MENE0900056D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 8 décembre 2008,


Décrète :


Art. 1er. − Les articles D. 337-53 à D. 337-94 du code de l’éducation sont modifiés conformément aux
articles 2 à 22 du présent décret.


Art. 2. − L’article D. 337-53 est ainsi modifié :


1o Au premier alinéa, les mots : « Les baccalauréats professionnels sont créés » sont remplacés par les mots :
« Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées » ;


2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du


ministre chargé de l’agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative “Métiers de
l’agriculture, de la transformation, des services et de l’aménagement des espaces”. Elles sont préparées
essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, du
ministre chargé de l’éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de
baccalauréat professionnel » ;


3o Au troisième alinéa, les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer » ;
4o Au quatrième alinéa, les mots : « Pour chaque baccalauréat professionnel » sont remplacés par les mots :


« Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel ».


Art. 3. − L’article D. 337-55 est ainsi modifié :


1o Au 1o, après les mots : « les lycées professionnels agricoles », sont insérés les mots : « , ou les
établissements publics mentionnés à l’article L. 811-1 du code rural, » ;


2o Au 2o, les mots : « au livre Ier du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre II de la
sixième partie du code du travail » ;


3o Au 3o, les mots : « au livre IX du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre III de la
sixième partie du code du travail » ;


4o Au dernier alinéa, les mots : « les baccalauréats professionnels mentionnés » sont remplacés par les mots :
« les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées » et les mots « ministre chargé de la marine
marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé
de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées ».


Art. 4. − Les articles D. 337-56 à D. 337-59 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 337-56. − L’admission, à l’issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle
conduisant au baccalauréat professionnel s’effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public
local d’enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats
inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et
suivants. L’organisation et la durée de ce cycle sont définies à l’article D. 333-2.
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« L’admission, à l’issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités
de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 337-53 s’effectuent dans les
conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L’organisation et la durée de ce cycle sont définies aux
articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural.


« Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l’article D. 337-53,
l’admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation
et du ministre chargé de la mer, par le directeur régional des affaires maritimes.


« Art. D. 337-57. − Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les
établissements mentionnés à l’article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l’élève, s’il est majeur, et
après avis du conseil de classe de l’établissement d’origine, les candidats titulaires d’un diplôme de niveau V
obtenu à la session précédant l’inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat
professionnel préparé.


« L’affectation est prononcée, selon les cas, par l’inspecteur d’académie, dans les conditions fixées par
l’article D. 331-38, ou par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, dans les
conditions fixées par l’article D. 341-16.


« Art. D. 337-58. − Sur décision du recteur prise après avis de l’équipe pédagogique de la classe de
l’établissement d’accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne
relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.


« Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans
les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou
d’allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études,
cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.


« Art. D. 337-59. − Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application
du premier alinéa de l’article D. 337-56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d’études professionnelles
ou un certificat d’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’éducation. »


Art. 5. − L’article D. 337-60 est ainsi modifié :


1o Avant le premier alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :


« Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage, la durée du contrat
est fixée en application de l’article R. 6222-7 (2o) du code du travail » ;


2o Au premier alinéa qui devient le deuxième alinéa, les mots : « 1 350 heures » sont remplacés par les
mots : « 1 850 heures » ;


3o Le deuxième alinéa est supprimé ;


4o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées
par le code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à
675 heures. »


Art. 6. − L’article D. 337-61 est ainsi modifié :


1o Au 1o, les mots : « homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation » sont remplacés par les mots : « enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » ;


2o Au 2o, les mots : « homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation » sont remplacés par les mots : « enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » ;


3o Au 3o, les mots : « 1 500 heures » sont remplacés par les mots : « 1 350 heures ».


Art. 7. − Au premier alinéa de l’article D. 337-62, les mots : « le directeur régional de l’agriculture et de la
forêt » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ».


Art. 8. − L’article D. 337-64 est ainsi modifié :


1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une
durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou du ministre
chargé de l’agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces
ministres et sur la base d’une convention établie entre les établissements d’enseignement et les entreprises, dans
des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l’article D. 337-53. »


2o Au deuxième alinéa, les mots : « 1 500 heures » sont remplacés par les mots : « 1 900 heures ».


Art. 9. − A l’article D. 337-66, les mots : « présenter la ou les épreuves complémentaires. » sont remplacés
par les mots : « se présenter à l’épreuve ou aux épreuves correspondant à l’évaluation complémentaire prévue à
cet article. »
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Art. 10. − Au 1o de l’article D. 337-68, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots :
« du sixième alinéa ».


Art. 11. − L’article D. 337-69 est ainsi modifié :


« 1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« L’examen du baccalauréat professionnel comporte :


« 1o Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. A chaque épreuve correspondent
une ou plusieurs unités constitutives. L’examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et
épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74
à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l’article D. 337-77. Il prend
en compte la formation en milieu professionnel.


« Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables
cinq ans à compter de leur date d’obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d’attestations
de réussite valables pour cette durée. »


2o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :


« 2o Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux
articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales
et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation, par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 337-53 ou par arrêté du
ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article. »


Art. 12. − L’article D. 337-74 est ainsi modifié :


1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :


« Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public
ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public
autre que ceux mentionnés à l’alinéa suivant, ou bien par la voie de l’apprentissage dans un centre de
formation d’apprentis ou une section d’apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des épreuves
obligatoires prévues au 1o de l’article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins
une épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l’article D. 337-82. »


2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un
établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués,
pour l’ensemble des épreuves ou unités prévues au 1o de l’article D. 337-69, par contrôle en cours de
formation.


« Les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage prévus
au premier alinéa du présent article et celles d’habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième
alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »


Art. 13. − L’article D. 337-76 est ainsi modifié :


1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Les dispositions du premier alinéa de l’article D. 337-74 s’appliquent aux candidats préparant par la voie
de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au
deuxième alinéa de l’article D. 337-53. »


2o Au deuxième alinéa, les mots : « de l’éducation » sont remplacés par les mots : « de l’agriculture » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer ».


Art. 14. − A l’article D. 337-77, les mots : « présentent l’examen » sont remplacés par les mots : « passent
l’ensemble des épreuves prévues au 1o de l’article D. 337-69 ».


Art. 15. − L’article D. 337-78 est ainsi modifié :


1o Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de
l’apprentissage passent obligatoirement, à l’issue de leur formation, les épreuves prévues au 1o de
l’article D. 337-69 sous la forme globale définie à l’article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée
par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l’article D. 337-58 ou du troisième alinéa de
l’article D. 337-60.


« Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l’épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la
moyenne générale.


« Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des
épreuves prévues au 1o de l’article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après
délibération du jury.
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« Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une
moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu’une note au moins égale à 10 sur 20 à
l’épreuve d’évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat
professionnel sont autorisés à se présenter à l’épreuve de contrôle prévue au 2o de l’article D. 337-69.


« Peuvent également se présenter à l’épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale
au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d’une dispense de l’ensemble des unités correspondant
à l’épreuve d’évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.


« Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’issue de l’épreuve de contrôle sont
déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la
note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1o de l’article D. 337-69. »


2o A la dernière phrase du quatrième alinéa qui devient le sixième alinéa, après les mots : « le bénéfice des
notes obtenues », sont insérés les mots : « aux épreuves ou unités prévues au 1o de l’article D. 337-69 ».


Art. 16. − L’article D. 337-79 est ainsi modifié :


1o Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , les points excédant 10, obtenus à
l’épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul. »


2o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Les candidats dont la moyenne générale, établie à l’issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance
du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins
égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’évaluation de la
pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l’épreuve de contrôle prévue au 2o de
l’article D. 337-69.


« Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10
sur 20 à l’issue de l’épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la
note moyenne obtenue à l’issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme. »


Art. 17. − L’article D. 337-80 est ainsi modifié :


1o Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à l’issue de l’épreuve de contrôle
prévue au 2o de l’article D. 337-69. »


2o Le second alinéa est supprimé.


Art. 18. − Le cinquième alinéa de l’article D. 337-86 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Les candidats qui ont été admis à l’issue de l’épreuve de contrôle prévue au 2o de l’article D. 337-69 ne
peuvent obtenir une mention.


« Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l’issue de l’évaluation spécifique définie par un
arrêté du ministre chargé de l’éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux
candidats peuvent comporter l’indication “section européenne”. »


Art. 19. − A l’article D. 337-87, après les mots : « pour l’ensemble des épreuves », sont insérés les mots :
« mentionnées au 1o de l’article D. 337-69 ».


Art. 20. − Au dernier alinéa de l’article D. 337-91, les mots : « la marine marchande » sont remplacés par
les mots : « la mer ».


Art. 21. − L’article D. 337-93 est ainsi modifié :


1o Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les
membres des jurys, à l’évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l’épreuve de contrôle
prévue au 2o de l’article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer
aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils
ont évaluées ou corrigées. »


2o Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par les mots :
« ministre chargé de la mer ».


Art. 22. − L’article D. 337-94 est ainsi modifié :


1o Au deuxième alinéa :


a) Après les mots : « le directeur régional », sont insérés les mots : « de l’alimentation, » ;
b) Après : « D. 337-58 », est ajouté : « D. 337-59, » ;
c) « D. 337-72 » est supprimé ;
d) Après : « D. 337-74 », sont insérés : « D. 337-78, D. 337-83 ».


2o Au dernier alinéa :


a) Les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer » ;
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b) Après : « D. 337-58 », est ajouté : « D. 337-59, » ;
c) « D. 337-72 » est supprimé ;
d) Après : « D. 337-78 », est inséré : « D. 337-83 ».


Art. 23. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009, à
l’exception des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 qui sont applicables à compter de la session
d’examen 2009.


Art. 24. − Le décret no 2004-659 du 30 juin 2004 portant dispositions spécifiques relatives à la préparation
du baccalauréat professionnel est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux élèves entrés en
formation en application de ce décret jusqu’à la rentrée scolaire 2008.


Art. 25. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’éducation nationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2009.


FRANÇOIS FILLON


Par le Premier ministre :


Le ministre de l’éducation nationale,
XAVIER DARCOS


Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable


et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
MICHEL BARNIER
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 3 ANS
Métiers des services administratifs 


LYCÉE  PROFESSIONNEL VOLTAIRE







2 CLASSES DE SECONDE 
Métiers des services administratifs


64 élèves


2BAD1
Nathalie MOULLE
Serge PINTIAUX


2BAD2
Nathalie MAEGHT 
Christine MOYNIEZ







CHOIX PÉDAGOGIQUE :


L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EST DISPENSÉ AU MOYEN
DE DOSSIERS TRANSVERSAUX RÉALISÉS EN COMMUN PAR
L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES .







DROIT‐ ÉCONOMIE


CONCEPTION ET RÉALISATION 
D’UN DOSSIER


ÉTAPE 1


FIL CONDUCTEUR PROPOSÉ PAR LES PROFESSEURS DE COMPTABILITÉ


RÉFÉRENTIEL – PROPOSITIONS DE PROGRESSION


ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET 


COMPTABLES


INFORMATIQUE







CONCEPTION ET RÉALISATION D’UN 
DOSSIER
ÉTAPE 2


DOSSIER COMPLÉTÉ PAR LES PROFESSEURS DE COMMUNICATION 
ET ORGANISATION


PARTIES RELATIVES À :


‐ L’ORGANISATION 
‐ LA COMMUNICATION
‐ L’ÉCONOMIE – DROIT
‐ L ’INFORMATIQUE


RÉFÉRENTIEL 
‐


PROPOSITIONS DE 
PROGRESSION







CONCEPTION ET RÉALISATION 
D’UN DOSSIER


ÉTAPE 3


FICHIERS


FICHIERS
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NOTRE PREMIER DOSSIER







THÈMES
SUPPORTS


ECONOMIE 
- DROIT


ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET 


COMPTABLES


INFORMATIQUE


Mise en situation Notions économiques  
de base - Découverte 
du vocabulaire 
économique et juridique


Interview du créateur 
d’entreprise


Statut juridique des
entreprises


Prise en main de l’outil 
informatique :
-Le réseau
-La charte Internet
- La recherche sur 
Internet


1ère PARTIE : LA CRÉATION DE L’ENTREPRISE







THÈMES 
SUPPORTS


ECONOMIE 
- DROIT


ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET 


COMPTABLES


INFORMATIQUE


Fiche signalétique de 
l’entreprise Cross Style


Diversité des 
entreprises


Classification


Partenaires


E-mail
Documentation 
juridique et sociale


Le statut de 
commerçant
Les obligations du 
commerçant


Obligations commerciales 
et comptables


APPLICATIONS 
‐ Éléments d’identification des  entreprises
‐ Forme juridique
‐ Activités







2ère PARTIE : LE PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
THÈMES ET
SUPPORTS


ECONOMIE 
- DROIT


ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET 


COMPTABLES


INFORMATIQUE


Le plan de financement
de l’entreprise Cross 
Style


Le patrimoine de 
l’entreprise
- Les besoins et leur 
financement
- Biens incorporels, 
corporels et financiers
-Trésorerie


Réalisation d’un tableau 
de financement avec 
l’outil informatique


Initiation au tableur 
EXCEL
-Présentation du 
logiciel
- Analyse du travail à 
faire
- Les commandes de 
mise en page
-Formules  et formats
des nombres


APPLICATIONS
‐Plan de financement
‐Tableaux sur les ventes de cycles  /  Excel







3me PARTIE : LA GESTION COMMERCIALE


THÈMES
SUPPORTS


ECONOMIE 
- DROIT


ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET 


COMPTABLES


INFORMATIQUE


Diaporama / vente
La facturation- clients


Le contrat de vente
-Définition
-Effets
-Formation
-Obligation des parties


-TVA sur les ventes
- Étude de la chaîne de 
documents relative à la 
vente (Devis-
Commande-BL-Facture)


Initiation au logiciel 
Ciel gestion 
commerciale
-Mise à jour du fichier 
Articles
- Création du fichier 
Clients
- Saisie et édition des BL 
et factures 


APPLICATIONS
‐ Le contrat de vente
‐ Facturation manuelle







ÉVALUATION







4me PARTIE : L’ORGANISATION, UNE STRUCTURE HUMAINE


THÈME
SUPPORTS


ORGANISATION COMMUNICATION INFORMATIQUE


-Liste du personnel 
embauché par 
l’entreprise Cross 
Style
-Organigramme d’une 
autre entreprise à 
commenter


-L’organigramme
-Les fonctions dans 
l’entreprise
-La hiérarchie


Utilisation du texteur 
WORD pour réaliser 
l’organigramme de 
l’entreprise Cross Style


THÈME
SUPPORTS


ORGANISATION COMMUNICATION INFORMATIQUE


Extrait de l’émission 
« Les auditeurs ont la 
parole » sur RTL
Documentation sur le 
Feng shui


-L’ergonomie
- Les règles 
ergonomiques
-Le travail sur écran
-Le Feng shui


5me PARTIE : L’ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL







6me PARTIE : LA COMMUNICATION DANS LES ORGANISATIONS


THÈME
SUPPORTS


ORGANISATION COMMUNICATION INFORMATIQUE


Documentation 
Photos
Schémas et tableaux à 
compléter


- Les composantes de la 
communication
- Les différentes formes 
de communication
- Les langages de la 
communication
- Les registres de langage
- Les freins à la 
communication


APPLICATIONS


Les élèves disposent d’un manuel d’exercices de communication et 
d’organisation







ORGANISATION MATÉRIELLE POUR L’ÉLÈVE


Le dossier est classé dans une pochette (80
vues) complétée au fur à mesure par les
travaux réalisés.


Le dossier terminé est rangé dans un
biblorhapte conservé dans l’armoire d’un des
deux enseignants.
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Quel bilan peut‐on  tirer à l’issue de l’exploitation de ce 
premier dossier  ?  


‐ Durée d’exploitation : du 8/09 au 3/10 à raison de 10 heures classe 
entière et de 6 heures groupe
‐ L’exploitation du dossier est rendue difficile par le nombre important
d’heures classe entière.


Solutions pour palier ce problème :


Création d’applications supplémentaires


Travail en 2 groupes (1 groupe en info / 1 groupe travail sur table) si
salle info attenante à la salle de cours


Modification de l’emploi du temps : transformation d’une heure
classe entière en 2 heures groupe
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RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 


I. APPELLATION DU DIPLÔME 


Brevet d’études professionnelles « Métiers des services administratifs » 


II. CHAMP D'ACTIVITÉ 


II.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES 


II.1.1. Positionnement 


Le titulaire du BEP « Métiers des services administratifs » a pour mission d’assurer un 
ensemble de tâches qui s'inscrivent dans le fonctionnement administratif de tout type 
d’organisation (entreprises industrielles ou de services, associations, administrations et 
collectivités, autres organismes publics ou privés). Il s'agit tout à la fois, d'activités 
administratives à caractères technique, organisationnel et relationnel essentiellement 
tournées vers : 


- le traitement de l’information et de documents sous différents format et supports ; 
- la logistique administrative interne de l'organisation au sein de ses différentes structures ; 
- l'accueil des clients ou des usagers sur site ou à distance. 


Le titulaire du BEP Métiers des services administratifs a vocation à développer sa 
qualification professionnelle, par le moyen de la formation initiale ou continue, en vue de 
l'acquisition d'un diplôme de niveau IV (baccalauréat professionnel ou baccalauréat 
technologique).  


II.1.2. Activités types de l’emploi 


 


L’ensemble de ces activités suppose des pratiques de gestion de l’information, de traitement 
de données et de communication, conduites dans un environnement numérique en réseau. 


Elles exigent du titulaire du diplôme qu’il appréhende et s'approprie le contexte 
organisationnel dans lequel il intervient afin d’agir dans le respect des processus 
administratifs traduits en normes et procédures, de la culture de l’organisation et des 
comportements professionnels attendus. 







 


Métiers des services administratifs – Projet RAP – Janvier 2009 Page 2 sur 6 


II.2. CONTEXTE PROFESSIONNEL 


II.2.1. Emplois concernés  


Les emplois concernés, en fonction des choix internes des organisations, sont plus ou moins 
multivalents ; les dénominations se déclinent en fonction des activités dominantes : 


- employé ou agent administratif ; 
- employé ou agent de bureau ; 
- employé aux fournitures ; 
- opérateur de saisie. 


II.2.2. Place dans l’organisation 


Liaisons fonctionnelles 


Dans le cadre de la structure (l’ensemble de l’organisation, un département, un service, une 
unité, etc.) où il intervient, le titulaire du BEP « Métiers des services administratifs » exerce 
son activité sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. Il peut être amené à entrer en 
relation avec d'autres structures, voire d'y intervenir. 


Dimensions relationnelles 


La professionnalité impose sens de l’écoute, coopération, ainsi que création et maintien de 
relations professionnelles au sein et à l’extérieur de l’organisation. Elle suppose l'adoption de 
comportements professionnels en accord avec la culture de l’organisation. 


En situation d’accueil, l’utilisation d’une langue étrangère peut s’avérer nécessaire. 


II.2.3. Conditions générales d’exercice 


Environnement de l’emploi 


Le titulaire de l’emploi agit au sein des services administratifs qui se caractérisent aujourd’hui 
par : 


- une organisation traduite en procédures (explicites ou implicites) qui intègrent 
notamment des contraintes de temps, de forme, de coût ; 


- la généralisation de démarches qualité, qu’elles soient certifiées ou non, appliquées 
aux activités d’administration ; 


- un système d’information structuré, impliquant une forte interaction entre les acteurs 
internes et externes de l'organisation ; 


- une répartition, fortement diversifiée selon les organisations, de la prise en charge 
des travaux administratifs de base. 


Autonomie et responsabilité 


Rattaché à une structure particulière, le titulaire du BEP « Métiers des services 
administratifs » exerce ses activités en situation de plus ou moins grande autonomie, dans le 
cadre de procédures explicites ou non. 


Il est responsable de la qualité du travail administratif qui lui est confié. 


Maîtrise des technologies 


Ses tâches mobilisent largement les usages de l'informatique et la communication 
numérique au travers de la maîtrise des outils et interfaces standards, d'un progiciel de 
gestion intégré, des applicatifs spécialisés et des outils de stockage et d'archivage. 


Outre une maîtrise professionnelle suffisante (rationalité, fiabilité, stabilité, sécurité) de 
l'environnement numérique de travail que requièrent ses activités, le titulaire du BEP 
« Métiers des services administratifs » contrôle son accès aux données de l’organisation. Il 
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adopte une attitude conforme à la réglementation et aux chartes en vigueur dans 
l'organisation, en matière de protection des libertés individuelles et publiques, de respect de 
la propriété intellectuelle, de sécurité et confidentialité des données. 


Ses activités de saisie et de traitement de l’information, exigent de la rigueur et s’inscrivent 
dans un processus constant de qualité administrative. 


Comportement professionnel 


Afin de réaliser ses missions, le titulaire du BEP « Métiers des services administratifs » doit : 


- respecter des modes opératoires logiques et des consignes précises ; 


- faire preuve de vigilance prolongée, malgré des tâches qui peuvent être répétitives ; 


- inscrire ses marges d'autonomie et de responsabilité dans le respect des normes, 
des procédures et des règles en vigueur dans l’organisation. 


Le titulaire du diplôme peut être confronté à une grande diversité d'environnements 
organisationnels et technologiques dont les évolutions peuvent également être variables 
dans le temps, selon la nature et la taille de l’organisation, au sein des différentes structures, 
voire selon le responsable de la structure. Cette variabilité requiert une forte adaptabilité aux 
différents contextes et à la nature des missions qui lui sont confiées. 


Les opérations sur l’information nécessitent fiabilité et célérité obtenues par un travail 
attentif, organisé et rigoureux, soutenu par le souci permanent d'actualiser ses 
connaissances techniques des fonctionnalités offertes par l'environnement numérique. 


Ses activités de communication exigent la connaissance du lexique métier de l'organisation, 
la maîtrise de l’orthographe et de la grammaire et un bon niveau d’expression orale. Il doit 
posséder une maîtrise suffisante d’une langue étrangère pour assurer le premier accueil 
présentiel ou téléphonique de clients ou usagers. 


III. ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 


Le titulaire du BEP « Métiers des services administratifs » doit être en mesure : 


- de s’adapter aux variations et aux évolutions organisationnelles et technologiques qui 
ont des impacts sur le contenu de son emploi ; 


- de développer sa qualification vers un niveau IV et au-delà, soit par la formation 
initiale ou continue, soit par la validation des acquis de l’expérience. 


Cette aptitude à évoluer dans le cadre de sa formation, comme dans celui de son exercice 
professionnel, en fonction de son projet personnel, des opportunités qui lui sont offertes, 
voire des contraintes liées à son emploi, nécessite : 


- d'appréhender les caractéristiques propres à l'organisation dans laquelle il travaille ; 


- de percevoir les objectifs de la structure dans laquelle il exerce et les enjeux qui s’y 
rapportent ; 


- de situer son rôle et ses marges de manœuvre au sein de la structure, de cerner les 
missions des acteurs (internes et externes) qui l’entourent ainsi que les relations qui 
les lient ; 


- de saisir les moyens d'améliorer sa contribution et de développer ses compétences ; 


- d’appréhender les évolutions fonctionnelles des technologies de l’information et de la 
communication et leurs apports à son activité ; 


- de situer les moyens et les enjeux de la qualité administrative et d'apprécier sa 
contribution personnelle à cette qualité ; 


- d’appréhender, pour chacune de ses tâches, son objectif, son lien avec la production 
de la structure, les ressources et les contraintes qui s’y rattachent, les méthodes de 
réalisation et de contrôle à mettre en oeuvre. 
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Activités administratives à caractère technique 
 


Autonomie 
Tâches principales 


Seul En participatio n 


   


• Rédaction de messages et de courriers professionnels simples liés 
à l’activité courante de la structure 


  


• Saisie et mise en forme de courriers, notes, comptes-rendus   


• Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux et d’états chiffrés   


• Renseignement de formulaires   


• Production, contrôle et codification de documents   


• Traitement du courrier  entrant, préparation et suivi des envois   


 
CONDITIONS D'EXERCICE 


Contexte au sein de l'organisation (structure, opér ation, processus, lieu, situation…) 
 Ces tâches peuvent s’exercer dans différentes structures (services, unités, …) selon le type d’organisation. 
  
  
Données de métier (informations, consignes, chartes , règles, normes, …) 
 Les normes de présentation des documents en vigueur dans l’organisation (chartes graphiques et usages)  
 Les modes opératoires ou la documentation technique  


 
Les consignes et instructions particulières (contraintes de temps et de procédures, planning, dispositions 
juridiques, règles de confidentialité, etc.) 


 Les conditions d’acheminement du courrier 
Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 


 
Le poste de travail équipé d’un matériel informatique connecté au réseau de l’organisation et accèdant à 
une gamme de logiciels et interfaces bureautiques standards, d’un progiciel de gestion intégré ou de 
logiciels de gestion commerciale et comptable 


 Les outils de communication de l’organisation 
  Le matériel  utilisé dans le traitement du courrier 
Liaisons fonctionnelles  
 À l’interne : le supérieur hiérarchique, le personnel de la structure, des autres structures 


 
À l’externe : ponctuellement, avec les partenaires de l’organisation et sous le contrôle du supérieur 
hiérarchique 


  
RÉSULTATS ATTENDUS 


• Les textes rédigés et présentés respectent les règles d’orthographe et de grammaire 
• Les documents sont réalisés dans le respect des normes de présentation avec une bonne lisibilité 
• Les documents sont réalisés dans le respect des délais 
• Les informations manipulées sont mises à jour, les données saisies exactes et les résultats fiables 
• Le mode d’envoi est respecté et l’affranchissement est exact  
• La confidentialité est respectée 
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Activités administratives à caractère organisationn el  
 


Autonomie 
Tâches principales 


Seul En participation 


   


• Suivi et approvisionnement des stocks de fournitures et de 
consommables de la structure 


  


• Contribution au maintien en état de fonctionnement des équipements 
disponibles 


  


• Mise à jour et rangement des dossiers   


• Enregistrement et sauvegarde des documents et dossiers numériques    


• Gestion du courrier électronique   


 
CONDITIONS D'EXERCICE 


Contexte au sein de l'organisation (structure, opér ation, processus, lieu, situation…) 


 
Ces tâches peuvent s’exercer dans toute structure (service, unité, …) de l’organisation ainsi que dans des 
lieux ouverts au public (espaces d’accueil, salles d’attente, salles de réunion…) 


  
Données de métier (informations, consignes, chartes , règles, normes, …) 


 
Les procédures de réapprovisionnement, de suivi des stocks et de signalement des dysfonctionnements 
(d’alerte, de sécurité…) 


 
Les cahiers ou registres de maintenance, les annuaires des prestataires de services technique et de 
maintenance 


 
Les consignes du responsable en référence aux principes ergonomiques, aux règles d’organisation 
internes, à la charte de qualité et textes réglementaires s’appliquant à l’accueil et à l’aménagement de 
l’espace de travail 


 Les plannings (réunions, réservation des salles et des matériels) et les agendas 
 Les procédures et (ordres) plans de classement de l’organisation 
Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 


 
Le poste de travail équipé d’un matériel informatique connecté au réseau de l’organisation et disposant 
d’un logiciel de navigation et de messagerie, des logiciels et interfaces standards  


 
L’espace de travail ou d’accueil doté d’équipements de communication, de bureautique et de reproduction 
et d’autres matériels destinés aux usagers de l’espace 


 
Les supports et fournitures de sauvegarde, les matériels spécifiques au classement et mobilier de 
rangement 


Liaisons fonctionnelles (ou relations)  


 
À l’interne : le supérieur hiérarchique, le personnel du service de maintenance et le personnel des autres 
structures de l’organisation 


 
À l’externe : ponctuellement, les prestataires des services de maintenance, sous le contrôle du supérieur 
hiérarchique 


RÉSULTATS ATTENDUS 


• Les documents de suivi des stocks sont mis à jour et sont fiables 
• La commande est établie, les fournitures et consommables sont réceptionnés et contrôlés 
• Les ruptures de stock sont évitées ou signalées 
• Les dysfonctionnements dans les équipements sont repérés et signalés 
• Les dossiers sont ordonnés et leur contenu actualisé 
• Le tri des fichiers et des messages est effectué 
• La sécurité et la confidentialité sont respectées 







 


Métiers des services administratifs – Projet RAP – Janvier 2009 Page 6 sur 6 


Activités administratives à caractère relationnel  
 


Autonomie 
Tâches principales 


Seul En participation 


   


• Recueil des consignes de travail   


• Information des membres de la structure   


• Restitution vers le supérieur hiérarchique du travail réalisé, des 
problèmes rencontrés  


  


• Diffusion de documents internes   


• Accueil des visiteurs, réception téléphonique des clients et des 
usagers, en français [ou en langue étrangère] 


  


 
CONDITIONS D'EXERCICE 


Contexte au sein de l'organisation (structure, opér ation, processus, lieu, situation…) 


 
Ces tâches s’exercent dans toute structure de l’organisation (service, unité, …) ou dans les lieux ouverts 
au public, en situation d’accueil en face à face ou à distance, avec un interlocuteur éventuellement 
étranger. 


  
Données de métier (informations, consignes, chartes , règles, normes, …) 
 Les consignes du supérieur hiérarchique 
 Les usages et procédures de communication interne 
 L’organigramme et l’annuaire interne 
 Les procédures (charte d’accueil…), les usages en vigueur dans l’organisation et les consignes de sécurité 
 Le registre des entrées/sorties (visiteurs…) 
Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 


 
Le poste de travail équipé d’un matériel informatique en réseau et disposant de logiciels et interfaces 
standards  


 Les supports d’affichage (panneau, écran, tableau…) 
 Le matériel de prise de notes 
 Les outils de communication de l’organisation 
 La signalétique (panneau d’orientation, badges…) 
Liaisons fonctionnelles (ou relations)  
 À l'interne : le supérieur hiérarchique, le personnel de la structure, des autres structures 
 À l'externe : les clients, les usagers, les visiteurs  
  


RÉSULTATS ATTENDUS 
• Les informations transmises sont conformes aux consignes reçues, elles sont exactes, précises et 


formulées dans un vocabulaire adapté 
• Les destinataires sont informés dans les délais 
• Le supérieur hiérarchique est informé du résultat de la tâche confiée et des difficultés rencontrées 
• L’interlocuteur est identifié et accueilli courtoisement 
• La demande de l’interlocuteur est comprise (y compris lorsqu’elle est formulée en langue étrangère) et 


traitée efficacement 
• Le message émis en langue étrangère est compris par l’interlocuteur 
• L’identité et l’image de marque de l’organisation sont respectées 
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PROPOSITION DE PROGRESSION - BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMPTABILITÉ EN 3 ANS  
SECONDE PROFESSIONNELLE – MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS 


 


 CULTURE ÉCONOMIQUE,   
JURIDIQUE ET SOCIALE 


 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 


 
OUTILS 


DIVERSITE DES 
ORGANISATIONS 
 
 


Å L’activité économique  
La diversité des organisations, principales 
caractéristiques 
- Les entreprises 
- Les organisations publiques 
- Les associations 
 
L’organisation dans son environnement 
- L'environnement économique et social d'une 
organisation 
- Les partenaires de l'organisation 
 
Ç La personnalité juridique : les personnes 
physiques et les personnes morales – la capacité 
 
É Le  commerçant  
- Le statut de commerçant 
- Les conséquences du statut de commerçant  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ö Le statut juridique de l’entreprise : 
- L’entreprise individuelle  
- La société commerciale 
- Le choix de la structure juridique 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ñ L’activité de l’entreprise 
Le cycle d’exploitation,  
Le traitement des données commerciales : 
- Les partenaires : clients fournisseurs 
- Le schéma de circulation des documents 
commerciaux  
- La chaîne documentaire relative aux opérations 
d’achat et de vente 
 
 


Å Le tissu économique local 
La recherche de stage et documents associés  
 
Ç La recherche documentaire au service de la 
recherche du stage et de la connaissance du marché 
de l’emploi 
Les fonctionnalités de base d’un navigateur 
L’enregistrement et la sauvegarde des fichiers 
numériques 
 
 
 
 
 
 
É L’organisation, une structure humaine : 
- Les fonctions et services 
- La coordination des activités 
- Les formes de représentations 
 
Ñ L’organisation des activités : structures des 
organisations  
 
Ö La communication dans les organisations 
communication formelle et informelle – les 
composantes – interaction, signes verbaux et 
non verbaux.  
 
Ü Les pratiques et les techniques 
relationnelles : 
- La situation d’échanges téléphoniques (la 
présentation des l’entreprises, du personnel...) 
- L’émission et la réception des messages 
téléphoniques  
- Les obstacles à la communication 
 
La prise de notes, la transmission de 
messages et sa diffusion 
 
La restitution de l’information 


Logiciel documentaire 
Navigateur Internet 
Outils de recherche Internet  
 
Portfolio numérique :   
- Présentation personnelle 
- CV et lettre de demande de 
stage et/ou lettre de 
motivation 
 
Outils de communication 
Traitement de textes  
Messagerie électronique 
(création d’une adresse) 
 
Fiche signalétique d’une 
organisation  
Annuaires internes 
Organigrammes des 
organisations  
 
 
 
Procédures 
Chartes 
Culture de l’entreprise 
 
 
Téléphonie et services 
associés  
Agenda papier ou électronique 
Éditeur de formulaires 
 
 
 
Mémo 


SITUATION PROFESSIONNELLE 1 CO-ANIMÉE 


PFMP N°1 : S’INTÉGRER DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL (3 semaines avant la fin du 1er trimestre) 
MAJ du portfolio  
Restitution orale à l’occasion 
d’une table ronde 


RESTITUTION DES PRATIQUES ET EXPÉRIENCES VÉCUES EN MILIEU PROFESSIONNEL EN SÉANCE CO-ANIMÉE Table ronde, exposé du 
portfolio… 
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LES RÈGLES 
COMPTABLES ET 
LES PRINCIPES 
COMMUNS AUX 
ACHATS ET AUX 
VENTES  


La formation des prix : 
- Les coûts 
- Le marché 


L’évolution des prix – l’inflation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Les opérations d'achat et de vente : 
Les conditions d'achat et de vente : prix, délais de 
livraison, réductions financières et commerciales, 
les conditions de règlement 
 
 


L’espace de travail personnel : 
§ Les composantes 
§ Les principes ergonomiques 


- Le choix d’un fournisseur (tableau de comparaison 
des offres) 
- La commande 


 
L’aménagement des bureaux et espaces 
ouverts au public 
 
L’orientation et l’accueil des visiteurs  
Les pratiques et les techniques relationnelles : 
- La présentation de soi, d’une autre personne 
- Les techniques d’accueil d’un interlocuteur 


La mise en valeur de la documentation 
destinée au public 
Les enjeux du suivi des stocks de fournitures 
et consommables : 
- L’identification et la hiérarchisation des articles 
- Les mouvements de stocks 
- L'inventaire physique des stocks 
- Le stock de sécurité, la rupture de stock 
- Les impératifs de qualité, délai et coût 


 
La procédure de réapprovisionnement : 
- Les opérations principales d'une procédure 
d'approvisionnement et les documents associés 
- L'identification des fournisseurs et des conditions 
générales de vente 
- La livraison : contrôle et documents associés 
 


Tableur 
Logiciel de gestion 
commerciale 
Logiciel de comptabilité  
 
 
 
Charte d’accueil 
 


LES RELATIONS 
AVEC LES 
FOURNISSEURS 


Les contrats : 
- Les notions de contrat 
- L’exécution du contrat 
- Le contrat de vente 
 La distinction entre responsabilité civile et 
responsabilité pénale : 
- La responsabilité civile délictuelle 
- La responsabilité contractuelle 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Les procédures commerciales 
Le contrôle de la réception des marchandises 
Le mécanisme de la TVA 
- Le champ d’application 
- Les taux 
- Le contrôle des factures reçues  
La codification des documents : 
- Le principe 
- La règle 
Les règles et les principes comptables : 
- Le rôle de la comptabilité 
- Le fonctionnement du compte 
- La notion de pièce comptable (ou pièce 
justificative) 
 


La communication écrite professionnelle : 
- Les méthodes d’analyse et de recherche des idées 
- Le contexte de la situation de communication 
- La prise en compte d’informations à restituer 
- La mobilisation des idées 
 


Rédaction de messages et de courriers 
professionnels simples liés à l’activité 
courante du service : 
- Les procédures de gestion du courrier entrant 
- Le classement du courrier 
 
 
La gestion des dossiers papier : modes de 
classement, matériel et mobilier, procédure 
de classement  
 
L’organisation et le contrôle d’un dossier 
 
La mise à jour et le rangement des dossiers 
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Le facteur capital et l’investissement 
 
 
 
L’organisation judiciaire et  le cadre de la vie 
juridique  (1ère partie) : 
- La règle de droit, les branches et les sources du 


droit 
- Les droits et les preuves 
- Le juge de proximité, 
- Le tribunal de commerce 
- Le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la 


Cour d’Assises  
- Le tribunal d’instance et le tribunal de grande 


instance 
- Les juridictions du second degré 
 
Remarque : panorama judiciaire à compléter en 
fonction de la juridiction étudiée. L’étude d’une 
décision judiciaire prendra appui sur la règle de droit, 
les branches et les sources du droit et les preuves. 


 
 
 


- Les règles d’enregistrement comptable, la partie 
double 
L’organisation comptable de l’entreprise : 
- Le plan de comptes de l’entreprise 
- Le Journal, les journaux divisionnaires 
- Le Grand livre 
- Le Bilan et le compte de résultat 
La pré comptabilisation des pièces 
comptables 
(sur ticket comptable, sur bordereau ou 
directement sur la pièce 
comptable) 
 
La pré comptabilisation des pièces 
comptables : 
- Les achats et charges externes 
- Les immobilisations 
La chaîne documentaire relative aux 
décaissements 
Les comptes de trésorerie 
L'enregistrement comptable des 
décaissements 
 


SITUATION PROFESSIONNELLE 2 CO-ANIMÉE 
LES RELATIONS 
AVEC LES CLIENTS   


 
 
 


 
 
 
 
Les procédures commerciales : 
- Le contrôle des commandes reçues 
- La livraison 
- La facturation 
- Les avoirs et les relevés 
La pré comptabilisation des pièces 
comptables 
Les ventes et autres produits 
 


Rédaction de messages et de courriers 
professionnels simples liés à l’activité 
courante du service (par exemple dans le 
cadre d’une opération commerciale) 
 
Les technologies de la communication et de 
l’information au service du travail de groupe 
 
Les supports d’information : affiche, tract, 
plaquette, catalogue, CD-ROM, pages web… 
 
Les outils de reprographie  
Les équipements disponibles et leur 


 
 
 
 
  
Agenda électronique 
Notices d’utilisation 
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Les opérations de trésorerie, encaissements 
(au comptant) 
L'enregistrement comptable des règlements 
Les procédures et les documents de remise 
en banque 
 
 
Les avis bancaires et relevés de compte : 
- Les frais bancaires, 
- Les intérêts de découvert 
Le contrôle de l’avoir en banque 
 
 
 


maintenance 
 
La préparation des envois de courrier – la 
tarification – le suivi des envois 
 
L’organisation des activités : 
La gestion du temps et gestion des priorités 
 


SITUATION PROFESSIONNELLE 3 CO-ANIMÉE 
 


PFMP N°2 : PARTICIPER À DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (3 semaines en mai)  
 


MAJ du portfolio  


RESTITUTION DES PRATIQUES ET EXPÉRIENCES VÉCUES EN MILIEU PROFESSIONNEL EN SÉANCE CO-ANIMÉE 
Préparation à l’épreuve EP2 Culture Professionnelle 


Table ronde, exposé du 
portfolio… 


LES RELATIONS 
AVEC LES CLIENTS 
(suite) 


Le crédit et les garanties accordées aux 
créanciers 
 
 


La démarche de contrôle 
Les méthodes de pointage et de lettrage des 
comptes (manuelles ou automatisées) 
Le suivi du compte client – justification du 
solde 
 


Rédaction de messages et de courriers 
professionnels simples liés à l’activité 
courante du service (relances clients) 
 
 
La nécessité de l’archivage 
Les pratiques d’archivage traditionnel et numérique 
 


 
 
 
 
 
Logiciel d’archivage 


ENTRETIEN INDIVIDUEL (PORTFOLIO) 
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PROPOSITION DE PROGRESSION - BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EN 3 ANS  
PREMIÈRE PROFESSIONNELLE - COMPTABILITÉE 


 


 CULTURE ÉCONOMIQUE,   
JURIDIQUE ET SOCIALE 


 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 


 
OUTILS 


LES RELATIONS 
AVEC LES CLIENTS 
ET LES 
FOURNISSEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES RELATIONS 
AVEC 
L’ADMINISTRATION 
FISCALE 


L’activité commerciale de l’entreprise 
- La connaissance du marché 
- La démarche mercatique 
- Les composantes de l’action commerciale 


 
L’information et la protection du 
consommateur : 
- La publicité interdite ou règlementée 
- La contrefaçon 
- La protection des données clients 
- Les ventes interdites ou règlementées 
- La sécurité du consommateur 
- Les associations de consommateurs 


 
 
 
 
 
L’ouverture internationale de l’entreprise ; 
l’Union Européenne 
 
Le commerce extérieur 
 
 
 


Rappels de la pré comptabilisation : 
- des achats et des autres charges externes 
- des ventes et des autres produits 


 
Approfondissements sur la pré 
comptabilisation : 
- La consignation et déconsignation des 


emballages 
- Les avances et acomptes, les arrhes 
- La déductibilité et l’exigibilité de la TVA 
- Les impôts et taxes 
- Les prélèvements de l’exploitant 
- Les livraisons à soi-même 
- Les études, les prestations de services 
- Les travaux, les retenues de garanties accordées 


à l’entreprise 
 
 
 
 
Les opérations  commerciales avec  l’Union 
Européenne et les pays tiers : importations, 
exportations, acquisitions et livraisons 
intracommunautaires (y compris la Déclaration 
d’Échanges de Biens) 
 
La TVA  
- Seuils applicables, régimes, exonérations 
- Détermination de la TVA due ou du crédit de 


TVA à reporter 
- Formalités fiscales 
- Paiement et enregistrements comptables (y 


compris les opérations intracommunautaires) 
 
 


La représentation des traitements de 
l’information dans les services administratifs 
 
La rédaction des messages écrits à caractère 
courant  
 
La réalisation et la diffusion en nombre de 
messages et de documents  
 et les fonctionnalités de publipostage du 
texteur 
La gestion électronique des documents 
 
L’adaptation à l’environnement professionnel 
et  au travail en groupe (en liaison avec les 
PFMP) : 
- Les usages en matière de communication 
- Les réseaux relationnels internes 
- Les typologies des réunions et des groupes 
- Les attitudes et les comportements 


professionnelsobservés dans un groupe 
 


Les pratiques et les techniques relationnelles : 
(y compris en langue étrangère) :  
- la communication dans une situation d’accueil 
(codes vestimentaires et gestuels, registres de 
langage, les comportements d’écoute) 
- la situation d’échanges téléphoniques  
 
La communication écrite ou orale avec les 
services fiscaux 


 
 
 
 
 
 
Gestionnaire de base de 
données relationnelles 
annuairesInternet (Sites 
institutionnels) 
Liste de diffusion 
Traitement de textes : courrier 
automatisé 
La gestion du courrier 
électronique (liste de diffusion, 
transferts) 
Intranet 
Travail collaboratif 
Espace de formation 
aménageable 
 
 
 
 
Procédure ou charte d’accueil 
 
Téléphonie  
Simulaphone 
 
 
 
Télé déclaration de TVA 


PFMP : SE FORMER AU SEIN D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE (5 semaines en janvier/février) 
MAJ du portfolio  
Restitution orale à l’occasion 
d’une table ronde 


SITUATION PROFESSIONNELLE 4 CO-ANIMÉE 
Exploitation du vécu en entreprise/E2 


Logiciel de PRÉAO 
(diaporama) 


Mis en forme


Mis en forme


Mis en forme
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LES RELATIONS 
AVEC LE 
PERSONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES RELATIONS 
AVEC LES 
ETABLISSEMENTS 
FINANCIERS 


Le management : objectifs, modalités, 
caractéristiques 
 
Le contrat de travail : 
- Les différents types  
- La fixation du salaire 
- La suspension, la modification et la rupture 


 
Les dispositions législatives réglementaires ou 
conventionnelles en matière de durée du travail 
(organisation du travail et de la production), de 
rémunération et de formation  
 
L’emploi 
 
Le rôle de l’État et des collectivités territoriales 
 
La redistribution 
 
La croissance de l’entreprise : objectifs, modalités, 
financement des investissements 
 
Les procédures d’urgence et les procédures 
simplifiées 
L’injonction de payer 


 
 
 
Les charges de personnel et participer  aux 
travaux relatifs à la paye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les opérations de trésorerie : 
- Les encaissements 
- Les décaissements 
- Les défauts de provision 
- La gestion du risque client 
- La comptabilisation des emprunts, des prêts, des 


charges et produits correspondants et les VMP 
- Le contrôle des mouvements de trésorerie 


(contrôles internes et rapprochements 
bancaires) 


  


La gestion des dossiers du personnel (1ère 
partie) :  
- Les besoins en personnel 
- Les opérations de recrutement internes et 


externes 
- Le suivi administratif (formalités et documents 


associés) 
- La gestion des absences et des congés 
- Les travaux relatifs au départ du salarié 


 
 
La gestion des dossiers du personnel (2ème 
partie) 
- Les règles d’hygiène et de sécurité  
- Les accidents du travail 
- La formation 


 
 
 
 
La communication écrite ou orale liée aux 
opérations de trésorerie 


 
 
 
Logiciel de paye 
 
Internet (Sites institutionnels) 
CV en ligne 
Webcam 
 
 
Modes opératoires 
Consignes 
Instructions 
Imprimés 
Formulaires en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
SITUATION PROFESSIONNELLE 4 CO-ANIMÉE : 1ère simulation de l’épreuve orale  E2 


1er ORAL E2 
 


 


PFMP : SE FORMER AU SEIN D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE (5 semaines en mai/juin) 
MAJ du portfolio  
Restitution orale à l’occasion 
d’une table ronde 


 
SITUATION PROFESSIONNELLE 5 CO-ANIMÉE 


Exploitation du vécu en entreprise/E2 
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PROPOSITION DE PROGRESSION - BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EN 3 ANS  
TERMINALE PROFESSIONNELLE – COMPTABILITÉE 


 


 CULTURE ÉCONOMIQUE,   
JURIDIQUE ET SOCIALE 


 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 


 
OUTILS 


LES RELATIONS 
AVEC LE 
PERSONNEL 
 
 
 
LES OPERATIONS 
DE FIN 
D’EXERCICE 


La représentation et l’action collective des 
salariés 
 
 
 
 
L’activité productive de l’entreprise 
- Les facteurs de production, combinaison 
- Les approvisionnements et la gestion des stocks 
- La productivité 
- La qualité 
- La sous-traitance 


 


 
 
 
 
 
 
La gestion des stocks 
- L’évaluation des stocks 
- La comptabilisation des variations de stocks 
- Les indicateurs de la gestion des stocks 


 
Les amortissements pour dépréciation 
 
La régularisation des cessions 
d’immobilisations 
 


La gestion des dossiers du personnel (3ème 
partie)  
- La représentation du personnel 
- Le droit d’expression des salariés 
- La négociation collective 


 
La rédaction de comptes rendus, notes de 
synthèse 
 
 
 
 


Gestionnaire de base de 
données relationnelles 
 
 
 
 


EPREUVE E3A : 1ere SITUATION D’EVALUATION EN CCF 


PFMP : SE FORMER AU SEIN D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE (6 semaines en novembre/décembre) 
MAJ du portfolio  
 


SITUATION PROFESSIONNELLE 6 CO-ANIMÉE 
Exploitation du vécu en entreprise/E2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ACTIVITES 
LIEES AUX COUTS 
ET AUX 
PREVISIONS 
 


 
 
 
 


 
 


Les  provisions 
 
La régularisation des comptes de charges, de 
produits et des comptes d’attente 
 
La détermination du résultat de l’exercice et 
l’établissement des documents de synthèse 
 
L’analyse des documents de synthèse 
 
Les coûts et la gestion de l’entreprise 
La prévision 


 


La participation à la gestion des activités du 
service :  
- L’organisation et la planification d’une réunion 
- L’organisation d’une manifestation courante  
- - La préparation et le suivi des déplacements 


professionnels Organiser un déplacement 
 


Réunion téléphone 
Web conférence 
Visioconférence 
Téléconférence 
Agenda 
Outils de communication et de 
recherche  
Outils et services de 
géolocalisation et de calculs 
d’itinéraires 
 
 
 


à positionner au cours du second semestre 


- ÉPREUVE E2 : 2nde simulation de l’épreuve orale 
- ÉPREUVE E3A :  AUTRES SITUATIONS D’ÉVALUATION EN CCF 


EPREUVE E3A :  AUTRES SITUATIONS D’EVALUATION EN CCF (à positionner au cours du second semestre) 
CAS DE SYNTHÈSE,  et RÉEVISIONS 
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PROPOSITION DE PROGRESSION - BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SECRÉTARIAT EN 3 ANS  
SECONDE PROFESSIONNELLE – METIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS 


 


 CULTURE ÉCONOMIQUE,   
JURIDIQUE ET SOCIALE 


 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 


 
OUTILS 


DIVERSITE DES 
ORGANISATIONS 
 
 


Å L’activité économique  
La diversité des organisations, principales 
caractéristiques 
- Les entreprises 
- Les organisations publiques 
- Les associations 
 
L’organisation dans son environnement 
- L'environnement économique et social d'une 
organisation 
- Les partenaires de l'organisation 
 
Ç La personnalité juridique : les personnes 
physiques et les personnes morales – la capacité 
 
É Le  commerçant  
- Le statut de commerçant 
- Les conséquences du statut de commerçant  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ö Le statut juridique de l’entreprise : 
- L’entreprise individuelle  
- La société commerciale 
- Le choix de la structure juridique 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ñ L’activité de l’entreprise 
Le cycle d’exploitation,  
Le traitement des données commerciales : 
- Les partenaires : clients fournisseurs 
- Le schéma de circulation des documents 
commerciaux  
- La chaîne documentaire relative aux opérations 
d’achat et de vente 
 
 


Å Le tissu économique local 
La recherche de stage et documents associés  
 
Ç La recherche documentaire au service de la 
recherche du stage et de la connaissance du marché 
de l’emploi 
Les fonctionnalités de base d’un navigateur 
L’enregistrement et la sauvegarde des fichiers 
numériques 
 
 
 
 
 
 
É L’organisation, une structure humaine : 
- Les fonctions et services 
- La coordination des activités 
- Les formes de représentations 
 
Ñ L’organisation des activités : structures des 
organisations  
 
Ö La communication dans les organisations 
communication formelle et informelle – les 
composantes – interaction, signes verbaux et 
non verbaux.  
 
Ü Les pratiques et les techniques 
relationnelles : 
- La situation d’échanges téléphoniques (la 
présentation de l’entreprise, du personnel,...) 
- L’émission et la réception des messages 
téléphoniques  
- Les obstacles à la communication 
 
La prise de notes, la transmission de 
messages et sa diffusion 
 
La restitution de l’information 


Logiciel documentaire 
Navigateur Internet 
Outils de recherche Internet  
 
Portfolio numérique :   
- Présentation personnelle 
- CV et lettre de demande de 
stage et/ou lettre de 
motivation 
 
Outils de communication 
Traitement de textes  
Messagerie électronique 
(création d’une adresse) 
 
Fiche signalétique d’une 
organisation  
Annuaires internes 
Organigrammes des 
organisations  
 
 
 
Procédures 
Chartes 
Culture de l’entreprise 
 
 
Téléphonie et services 
associés  
Agenda papier ou électronique 
Éditeur de formulaires 
 
 
 
Mémo 


SITUATION PROFESSIONNELLE 1 CO-ANIMÉE 


PFMP N°1 : S’INTÉGRER DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL (3 semaines avant la fin du 1er trimestre) 
MAJ du portfolio  
Restitution orale à l’occasion 
d’une table ronde 


RESTITUTION DES PRATIQUES ET EXPÉRIENCES VÉCUES EN MILIEU PROFESSIONNEL EN SÉANCE CO-ANIMÉE Table ronde, exposé du 
portfolio… 
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LES RÈGLES 
COMPTABLES ET 
LES PRINCIPES 
COMMUNS AUX 
ACHATS ET AUX 
VENTES  


La formation des prix : 
- Les coûts 
- Le marché 


L’évolution des prix – l’inflation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Les opérations d'achat et de vente : 
Les conditions d'achat et de vente : prix, délais de 
livraison, réductions financières et commerciales, 
les conditions de règlement 
 
 


L’espace de travail personnel : 
§ Les composantes 
§ Les principes ergonomiques 


- Le choix d’un fournisseur (tableau de comparaison 
des offres) 
- La commande 


 
L’aménagement des bureaux et espaces 
ouverts au public 
 
L’orientation et l’accueil des visiteurs  
Les pratiques et les techniques relationnelles : 
- La présentation de soi, d’une autre personne 
- Les techniques d’accueil d’un interlocuteur 


La mise en valeur de la documentation 
destinée au public 
Les enjeux du suivi des stocks de fournitures 
et consommables : 
- L’identification et la hiérarchisation des articles 
- Les mouvements de stocks 
- L'inventaire physique des stocks 
- Le stock de sécurité, la rupture de stock 
- Les impératifs de qualité, délai et coût 


 
La procédure de réapprovisionnement : 
- Les opérations principales d'une procédure 
d'approvisionnement et les documents associés 
- L'identification des fournisseurs et des conditions 
générales de vente 
- La livraison : contrôle et documents associés 
 


Tableur 
Logiciel de gestion 
commerciale 
Logiciel de comptabilité  
 
 
 
Charte d’accueil 
 


LES RELATIONS 
AVEC LES 
FOURNISSEURS 


Les contrats : 
- Les notions de contrat 
- L’exécution du contrat 
- Le contrat de vente 
 La distinction entre responsabilité civile et 
responsabilité pénale : 
- La responsabilité civile délictuelle 
- La responsabilité contractuelle 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Les procédures commerciales 
Le contrôle de la réception des marchandises 
Le mécanisme de la TVA 
- Le champ d’application 
- Les taux 
- Le contrôle des factures reçues  
La codification des documents : 
- Le principe 
- La règle 
Les règles et les principes comptables : 
- Le rôle de la comptabilité 
- Le fonctionnement du compte 
- La notion de pièce comptable (ou pièce 
justificative) 
- Les règles d’enregistrement comptable, la partie 


La communication écrite professionnelle : 
- Les méthodes d’analyse et de recherche des idées 
- Le contexte de la situation de communication 
- La prise en compte d’informations à restituer 
- La mobilisation des idées 
 


Rédaction de messages et de courriers 
professionnels simples liés à l’activité 
courante du service : 
- Les procédures de gestion du courrier entrant 
- Le classement du courrier 
 
 
La gestion des dossiers papier : modes de 
classement, matériel et mobilier, procédure 
de classement  
 
L’organisation et le contrôle d’un dossier 
 
La mise à jour et le rangement des dossiers 
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Le facteur capital et l’investissement 
 
 
 
L’organisation judiciaire et  le cadre de la vie 
juridique  : 
- La règle de droit, les branches et les sources du 


droit 
- Les droits et les preuves 
- Le juge de proximité, 
- Le tribunal de commerce 
- Le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la 


Cour d’Assises,  
- Le tribunal d’instance et le tribunal de grande 


instance 
- Les juridictions du second degré 
 


Remarque : panorama judiciaire à compléter en 
fonction de la juridiction étudiée. L’étude d’une 
décision judiciaire prendra appui sur la règle de droit, 
les branches et les sources du droit et les preuves. 
 


double 
L’organisation comptable de l’entreprise : 
- Le plan de comptes de l’entreprise 
- Le Journal, les journaux divisionnaires 
- Le Grand livre 
- Le Bilan et le compte de résultat 
La pré comptabilisation des pièces 
comptables 
(sur ticket comptable, sur bordereau ou 
directement sur la pièce 
comptable) 
 
La pré comptabilisation des pièces 
comptables : 
- Les achats et charges externes 
- Les immobilisations 
La chaîne documentaire relative aux 
décaissements 
Les comptes de trésorerie 
L'enregistrement comptable des 
décaissements 
 


SITUATION PROFESSIONNELLE 2 CO-ANIMÉE 
LES RELATIONS 
AVEC LES CLIENTS   


 
 
 


 
 
 
 
Les procédures commerciales : 
- Le contrôle des commandes reçues 
- La livraison 
- La facturation 
- Les avoirs et les relevés 
La pré comptabilisation des pièces 
comptables 
Les ventes et autres produits 
 
Les opérations de trésorerie, encaissements 
(au comptant) 


Rédaction de messages et de courriers 
professionnels simples liés à l’activité 
courante du service (par exemple dans le cadre 
d’une opération commerciale) 
 
Les technologies de la communication et de 
l’information au service du travail de groupe 
 
Les supports d’information : affiche, tract, 
plaquette, catalogue, CD-ROM, pages web… 
 
Les outils de reprographie  
Les équipements disponibles et leur 
maintenance 
 


  
 
 
 
 
Agenda électronique 
Notices d’utilisation 


Mis en forme
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L'enregistrement comptable des règlements 
Les procédures et les documents de remise 
en banque 
 
 
Les avis bancaires et relevés de compte : 
- Les frais bancaires, 
- Les intérêts de découvert 
Le contrôle de l’avoir en banque 
 


La préparation des envois de courrier – la 
tarification – le suivi des envois 
 
L’organisation des activités : 
La gestion du temps et gestion des priorités 
 


SITUATION PROFESSIONNELLE 3 CO-ANIMÉE 
 


PFMP N°2 : PARTICIPER À DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (3 semaines en mai)  
 


MAJ du portfolio  


RESTITUTION DES PRATIQUES ET EXPÉRIENCES VÉCUES EN MILIEU PROFESSIONNEL EN SÉANCE CO-ANIMÉE 
Préparation à l’épreuve EP2 Culture Professionnelle 


Table ronde, exposé du 
portfolio… 


LES RELATIONS 
AVEC LES CLIENTS 
(suite) 


Le crédit et les garanties accordées aux 
créanciers 
 
 


La démarche de contrôle 
Les méthodes de pointage et de lettrage des 
comptes (manuelles ou automatisées) 
Le suivi du compte client – justification du 
solde 
 


Rédaction de messages et de courriers 
professionnels simples liés à l’activité 
courante du service (relances clients) 
 
 
La nécessité de l’archivage 
Les pratiques d’archivage traditionnel et numérique 
 


 
 
 
 
 
Logiciel d’archivage 


ENTRETIEN INDIVIDUEL (PORTFOLIO) 
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PROPOSITION DE PROGRESSION - BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EN 3 ANS  
PREMIÈRE PROFESSIONNELLE - SECRÉTARIAT 


 


 CULTURE ÉCONOMIQUE,   
JURIDIQUE ET SOCIALE 


 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 


 
OUTILS 


LES RELATIONS 
AVEC LES CLIENTS 
ET LES 
FOURNISSEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


L’activité commerciale de l’entreprise 
- La connaissance du marché 
- La démarche mercatique 
- Les composantes de l’action commerciale 


 
 
 
 
 
L’information et la protection du 
consommateur : 
- La publicité interdite ou règlementée 
- La contrefaçon 
- La protection des données clients 
- Les ventes interdites ou règlementées 
- La sécurité du consommateur y compris dans 


l’usage informatique 
- Les associations de consommateurs 


 
 
L’ouverture internationale de l’entreprise ; 
l’Union Européenne 
 
Le commerce extérieur 
 
 


Rappels de la pré comptabilisation : 
- des achats et des autres charges externes 
- des ventes et des autres produits 


 
 
 
 
Approfondissements : 
- La consignation et déconsignation des 


emballages 
- Les avances et acomptes, les arrhes 
- La déductibilité et l’exigibilité de la TVA 
- Les impôts et taxes 
- Les prélèvements de l’exploitant 


 
 
 
 
 
 
Les opérations  commerciales avec  l’Union 
Européenne et les pays tiers : importations, 
exportations, acquisitions et livraisons 
intracommunautaires (y compris la Déclaration 
d’Échanges de Biens) 
 


La représentation des traitements de 
l’information dans les services administratifs 
 
La rédaction des messages écrits à caractère 
courant  
 
La réalisation et la diffusion en nombre de 
messages et documents 
 
La gestion courrier électronique des 
documents 
 
L’adaptation à l’environnement professionnel 
et au travail en groupe (en liaison avec les PFMP) 
- Les usages en matière de communication interne 
- Les réseaux relationnels internes 
- Les typologies des réunions et des groupes 
- Les attitudes et les comportements professionnels  


 
Les pratiques et les techniques relationnelles 
(y compris en langue étrangère) :  
- La communication dans une situation d’accueil 


(codes vestimentaires et gestuels, registres de 
langage, les comportements d’écoute) 


- La situation d’échanges téléphoniques en langue 
étrangère  


 


 
 
 
 
 
 
Gestionnaire de base de 
données relationnelles 
Internet (Sites 
institutionnels)Annuaires 
Liste de diffusion 
 
 
Intranet 
Travail collaboratif 
 
Espace de formation 
aménageable 
 
 
 
Procédure ou charte d’accueil 
 
 
 
Téléphonie  
Simulaphone 
 
 
 


PFMP : SE FORMER AU SEIN D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE (5 semaines en janvier/février) 
MAJ du portfolio  
Restitution orale à l’occasion 
d’une table ronde 


SITUATION PROFESSIONNELLE 4 CO-ANIMÉE 
Exploitation du vécu en entreprise/E2 


Logiciel de PRÉAO 
(diaporama) 


Mis en forme
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LES RELATIONS 
AVEC LE 
PERSONNEL 
 


 
 
 
 
 
Le management : objectifs, modalités, 
caractéristiques 
 
Le contrat de travail : 
- Les différents types de contrats 
- La fixation du salaire 
- La suspension, la modification et la rupture du 


contrat 
 
Les dispositions législatives réglementaires ou 
conventionnelles en matière de durée du travail 
(organisation du travail et de la production), de 
rémunération et de formation 
 
 
L’emploi 
 
Le rôle de l’État et des collectivités territoriales 
 
La redistribution 
 
 
 
 


La TVA : régimes, détermination de la TVA due ou 
du crédit de TVA à reporter, formalités fiscales 
paiement et enregistrements comptables (y 
compris les opérations intracommunautaires) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


La communication écrite ou orale avec les 
services fiscaux  
 
 
 
La gestion des dossiers du personnel (1ère 
partie)   
- Les besoins en personnel 
- Les opérations de recrutement internes et 


externes 
- Le suivi administratif (formalités et documents 


associés) 
- La gestion des absences et des congés 
- Les travaux relatifs au départ du salarié 


 
La gestion des dossiers du personnel (2ème 
partie) 
- Les règles d’hygiène et de sécurité  
- Les accidents du travail 
- La formation 


 


Télé déclaration de TVA  
 
 
 
 
 
 
 
Internet (Sites institutionnels) 
CV en ligne 
Webcam 
 
 
 
Modes opératoires 
Consignes 
Instructions 
Imprimés 
Formulaires en ligne 
 
 
 
 


 
SITUATION PROFESSIONNELLE 4 CO-ANIMÉE : 1ère simulation de l’épreuve orale er ORAL E2 


 
 


PFMP : SE FORMER AU SEIN D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE (5 semaines en mai/juin) 
MAJ du portfolio  
Restitution orale à l’occasion 
d’une table ronde 


 
SITUATION PROFESSIONNELLE 5 CO-ANIMÉE 


Exploitation du vécu en entreprise/E2 
 


 


Mis en forme
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PROPOSITION DE PROGRESSION - BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EN 3 ANS  
TERMINALE PROFESSIONNELLE – SECRÉTARIAT 


 


 CULTURE ÉCONOMIQUE,   
JURIDIQUE ET SOCIALE 


 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 


 
OUTILS 


LES RELATIONS 
AVEC LE 
PERSONNEL  
 


La représentation et l’action collective des 
salariés 
 


Les charges de personnel et les travaux 
relatifs à la paye 
 
 
 
 
 
 
 
Les opérations de trésorerie : 
- Les encaissements 
- Les décaissements 


 


La gestion des dossiers du personnel (3ème 
partie) : 
La représentation du personnel 
- La représentation du personnel 
- Le droit d’expression des salariés 
- La négociation collective 


 
La rédaction de comptes rendus, notes de 
synthèse 
 
La communication écrite ou orale liée aux 
opérations  de trésorerie 
 
 


Logiciel de paye 
Gestionnaire de base de 
données relationnelles 
 
 
 


EPREUVE E3A : 1ere SITUATION D’EVALUATION EN CCF 


PFMP : SE FORMER AU SEIN D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE (6 semaines en novembre/décembre) 
MAJ du portfolio  
Restitution orale à l’occasion 
d’une table ronde 


SITUATION PROFESSIONNELLE 6 CO-ANIMÉE 
Exploitation du vécu en entreprise/E2 


 
 


Les procédures d’urgence et les procédures 
simplifiées 
L’injonction de payer  
 
 
 
L’activité productive de l’entreprise 
- Les facteurs de production, combinaison 
- Les approvisionnements la et gestion des stocks 
- La productivité 
- La qualité 
- La sous-traitance 


 
La croissance de l’entreprise : objectifs, modalités, 
financement des investissements 


Les opérations de trésorerie suite : 
- Les défauts de provision 
- Le contrôle des mouvements de trésorerie 


(contrôles internes et rapprochements 
bancaires) 


 
 
 
 
 
 
 
 
L’amortissement des immobilisations 
(définition et rôle, valeur d’entrée, modes 
d’amortissements, enregistrements comptables) 
 


 


 
 
 
 
 
La participation à la gestion des activités du 
service :  
- L’organisation et la planification d’une réunion, 
- L’organisation d’une manifestation courante  
- La préparation et le suivi des déplacements 


professionnels 
 
 


 
 
 
 
 
 
Réunion téléphone 
Web conférence 
Visioconférence 
Téléconférence 
Agenda 
Outils de communication et de 
recherche  
 
Outils et services de 
géolocalisation et de calculs 
d’itinéraires 
 


à positionner au cours du second semestre 


- ÉPREUVE E2 : 2nde simulation de l’épreuve orale 
- ÉEPREUVE E3A :  AUTRES SITUATIONS D’EÉVALUATION EN CCF (à positionner au cours du second semestre) 


CAS DE SYNTHÈSE,  et RÉEVISIONS 
 


Mis en forme


Mis en forme








   
  


Académie de Lille - Préparation de l’épreuve de culture professionnelle     
 


1 


 


Pratiques et expériences vécues en entreprise 
  


Conduite de table ronde au retour de stage 
  
 
 
Organisation de la séance ( 1 heure )  


• Accueil et présentation de la séance avec énoncé de l'ordre du jour et des objectifs (simulation 
conduite de réunion). La salle est préparée en conséquence, les élèves s'installent en table ronde.  


• Préparation sur la base d'un dossier à renseigner (cf. support élève), questionnement et 
interventions des élèves.  


• Exposé de la finalité de l'épreuve d'examen EP2 (exigences de fond, de forme, stratégie d'approche) 
est effectué oralement par le professeur. Ce dernier reste à l'écoute des élèves pour répondre à 
leurs questions.  


• Les élèves devront préparer une intervention orale de 5 à 10 minutes sur leur vécu en entreprise en 
respectant les directives énoncées. Il s'agit de préparer une intervention sur les pratiques et 
l'expérience professionnelle. Les élèves ont la contrainte de s'exprimer explicitement et simplement 
tout en utilisant un vocabulaire professionnel approprié. Ce travail de réflexion permet un suivi 
personnalisé de l'élève. Cela s'inscrit de fait dans une démarche d'individualisation et à cette 
occasion, l'élève est amené à établir son propre bilan et à exprimer des besoins en formation.  


 
 
 
Faire émerger les activités propres aux métiers des services administratifs (1 heure)  


• En table ronde, exposé en temps limité des différentes situations, missions ou tâches 
professionnelles confiées par le tuteur en valorisant l'analyse d'éventuelles difficultés rencontrées et 
les solutions, outils ou ressources apportées.  


Intérêt pédagogique: le fait de limiter l'exposé oblige à une structuration des idées.  


• La table ronde, en tant qu'exercice oral, est destinée à favoriser le dialogue et l'échange d'une part 
mais offre l'opportunité d'étudier la variété des pratiques et expériences vécues. Le professeur, 
véritable animateur devra veiller à l'écoute, au vocabulaire employé, à l'argumentation, à la 
pertinence des questions posées.  


Intérêt pédagogique: favoriser les critiques constructives, minuter et cadrer les interventions.  
 
 
 
Prévoir le calendrier d'avancement des travaux  


• Accompagnement pédagogique individualisé pour mener à bien l'analyse des situations 
professionnelles vécues. 
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La prestation orale du candidat 
 


1. Qualité de l'expression (correction de la langue, élocution,…) 
2. Implication du candidat dans la réalisation du dossier 
3. Cohérence, rigueur, dynamisme dans la présentation du dossier 
4. Utilisation d'un langage professionnel adapté 
5. Écoute et compréhension des questions 
6. Formulation de réponses adaptées 
7. Sens de la relation et qualité du comportement non verbal (prise de contact, courtoisie, tenue, à propos) 


 
Les principaux objectifs à atteindre sont :  
 


Ü Intéresser le jury, 
Ü Convaincre,  
Ü Montrer votre aptitude à relater une situation professionnelle vécue dans un contexte 
donné, à y situer votre rôle. 


 
 
 
Quels moyens, techniques, conseils ou astuces pouvez-vous mettre en oeuvre pour réussir cette 
épreuve ?  
 
EN CE QUI CONCERNE LA FORME 
 


LA TENUE VESTIMENTAIRE 
• Choisissez une tenue professionnelle, classique, sans extravagance (bijoux, 


maquillage) et surtout dans laquelle vous vous sentez à l'aise. 
 


LA PRISE DE CONTACT 


• Saluez le jury mais ne serrez pas les mains (Bonjour Madame, bonjour Monsieur). 
• Présentez-vous (prénom, nom, spécialité).  
• Ne vous asseyez pas sans y être invité(e) ou demandez la permission de le faire.  
• Installez uniquement les affaires nécessaires à votre entretien (votre plan de 


travail, le double de votre dossier, un stylo, votre montre éventuellement pour 
contrôler votre exposé,…). 


 


LA VOIX LE TON LE DÉBIT 


• Les phrases doivent être courtes, la voix sonore.  
• Articulez, variez les intonations pour maintenir l'attention du jury.  
• Faites preuve de conviction.  
• Le débit ne doit pas être trop rapide. 
• Faites des pauses pour marquer les différents points de votre exposé. 
• Éliminez les mots parasites {Hum, Heu, Bon, Ben, Alors, Voilà...). 
 


LE REGARD 
• Ne lisez pas vos notes. 
• Ne fixez pas une seule personne dans le jury mais alternativement toutes les 


personnes présentes. 
 


LES GESTES 


• Ayez une bonne position face au jury (ne soyez ni trop décontracté, ni trop crispé). 
• Éliminez les gestes parasites (toucher ses cheveux, ronger ses ongles. ..).  
• En cas de stress important, un stylo à la main peut vous aider. 
• .Soyez aimable et souriant(e). 
• Prenez le temps de respirer. 
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EN CE QUI CONCERNE LE FOND 
 
L'exposé ne consiste pas forcément à détailler tout ce qui figure dans les productions ou les descriptifs de 
productions ou prestations. Le jury aura ainsi la possibilité de vous demander des précisions lors de 
l'entretien. 
 


LA PRÉSENTATION DU 
DOCUMENT (PORTFOLIO) 


• Pensez à 
- annoncer le plan de votre présentation orale, 
- respecter le temps imparti (5 minutes) et sa répartition équitable (2 à 


3 minutes pour la présentation des contextes professionnels, 3 
minutes pour les missions ou activités et la conclusion), 


- présenter l’organisation de manière dynamique et intéressante, 
- présenter le service et sa fonction dans l'organisation, votre poste, 
- évoquer brièvement les travaux les plus représentatifs qui vous ont 


été confiés, 
- préciser votre rôle et votre contribution dans la réalisation des 


activités, 
- utiliser un langage professionnel (ex : on ne RENTRE pas les clients 


dans l'ordinateur).  
 


• N'utilisez pas un vocabulaire trop familier. 
• Évitez de trop insister sur les points négatifs (ex : j'ai présenté ces activités parce 


que je n'ai rien fait d’intéressant. ..) ou de surévaluer votre fonction (ex : je leur ai 
appris le logiciel, ils n'y connaissaient rien...). 


• Ne négligez pas la conclusion. Elle permettra aux membres du jury de savoir que 
votre présentation est terminé. 


• Se mettre à la disposition du jury pour l'entretien (ex : Je suis prêt maintenant à 
répondre à vos questions). 


 
 
 
Le jury va vous poser des questions pendant une quinzaine de minutes environ :  
Celles-ci ne sont pas forcément des piéges ou des critiques négatives, ne vous laissez pas déstabiliser. 
 
  


L’ ENTRETIEN 


Au  travers de vos réponses, pensez à : 
• Expliquer en quoi vos connaissances et compétences vous ont permis d’agir en 


situation professionnelle.  
• Evoquer l’écart entre ce qui vous a été demandé et ce que vous avez produit 
• Expliquer ce que vous avez su faire et qui ne vous avait pas été demandé. 
• Porter un regard distancié sur votre activité. 
• Attirer l'attention sur les points clés des productions. 
• à faire reformuler si vous n'avez pas totalement compris. 
• Accepter de ne pas savoir répondre à une question plutôt que de dire une bêtise. 
• Utiliser ce moment pour apporter des précisions ou présenter des productions. 
• Ne pas négliger la fin de l'entretien : 


- si vous n'êtes pas satisfait de votre prestation, ne le manifestez pas, 
- Ne demandez pas au jury si votre prestation était bonne, 
- Prenez congé. 


 
 
 
AUTRES CONSEILS  


 
Pour animer votre présentation vous pouvez utiliser un logiciel de PréAO (type PowerPoint) avec 
vidéo projection (organigramme, photo, plan de l'exposé, documents,...), 
 
Entraînez-vous à cette épreuve avec un camarade et minutez votre temps de parole. 
 
Utilisez, si c'est possible, une webcam pour corriger vos principaux défauts.  
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Support élève 
 
 
 
 
 
 


 
Période de formation en milieu professionnel 


préparation de l’épreuve EP2  


 


Nom, prénom :  
 
Classe : seconde baccalauréat professionnel métiers des services administratifs 


Milieu professionnel d’accueil (Dénomination sociale et adresse) : 


Durée de la période de formation :  
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs  


- Préparer un compte rendu oral et écrit sur votre expérience professionnelle, 


- Transmettre votre vécu professionnel à l'occasion d'une table ronde, 


- Préparer une intervention orale, claire et concise, 


- Illustrer par des faits ou documents professionnels, 


- S'informer sur l'épreuve de culture professionnelle
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Activité 1  
Informations descriptives du contexte professionnel  


 
 
• organisation à caractère public, privé, associatif, autres : 


• dirigeant représentant l’organisation :  


• statut juridique et montant du capital : 


• taille de l’entreprise (TPE, PME, PMI, GE) et nombre de salariés : : 


• secteur d'activité principale (industrie, commerce, services marchands, services non 
marchands) : 


• Activité principale et secondaires : 


• Gamme des produits ou services vendus par l'entreprise : 


• Convention ou accords collectifs en application : 


• Quelles sont les principaux partenaires commerciaux de l'entreprise ?  
- Clients : 
- Fournisseurs : 
- Autres partenaires :  


 
• Nom du tuteur et fonction occupée : 


• Services, unités, départements dans lesquels vous avez travaillé : 


• Nom du supérieur hiérarchique et fonction occupée : 


• Poste de travail occupé : 


• Outils et ressources utilisés pour réaliser les activités : 
 
 
 


Restituer oralement lors du tour de table les informations ci-dessus 
Je me présente...  


J'ai effectué un stage d'une durée de … semaines au sein de la société ….située à… 


 Présentation détaillée de la société, du service...  


J'ai été accueilli(e) par Mme ou M... qui occupe la fonction de... 
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Activité 2  


Informations descriptives des tâches principales qui vous ont été confiées. 
 
• Pouvez-vous décrire brièvement une situation de travail à laquelle vous avez participé ? 


L’entreprise fait l’objet d’une consommation importante de consommables et de fournitures de 
bureau (papier pour lettres commerciales, enveloppes à fenêtre, papier à en-tête, cartouches 
d’encre). La secrétaire de direction, également responsable des achats administratifs, me 
confie la tâche de passer des commandes en ligne et parfois de choisir les fournisseurs.  
 


• Qui étaient vos interlocuteurs professionnels privilégiés pour obtenir de l'aide, retrouver ou 
diffuser des documents, obtenir les consignes de travail ? 


C’est la responsable administrative. J’ai travaillé à partir de ses consignes, d’informations 
sur les pratiques existantes des fournisseurs (conditions de règlement, expéditions), des 
catalogues en ligne et conditions de vente, de la procédure de réapprovisionnement de 
l’entreprise. 


 
•  Quelles missions ou travaux administratifs vous a-t-on confiés ? 


 
 


Tâches professionnelles réalisées* 
 


Informations complémentaires 


q Rédaction de messages et de courriers simples liés à l’activité 
courante de la structure 
þ saisie et mise en forme de courriers, notes, comptes rendus  


q Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux, d’états chiffrés 


q Renseignement de formulaires  


q Production, contrôle et codification de documents 


q Traitement du courrier entrant, préparation et suivi des envois  


þ Suivi et approvisionnement des stocks de fournitures et de 
consommables de la structure 
q Contribution au maintien en état de fonctionnement des équipements 
disponibles 
q Mise à jour et rangement des dossiers 


q Enregistrement et sauvegarde de documents, de dossiers numériques 


q Gestion du courrier électronique 


q Repérage de la circulation d’informations, de documents au sein de la 
structure 
þ Recueil des consignes de travail 


q Transmission d’informations au sein de la structure 


þ Restitution au supérieur hiérarchique du travail réalisé, des problèmes 
rencontrés 
q Diffusion de documents internes 


q Accueil de visiteurs, réception d’appels téléphoniques de clients, 
d’usagers, en français [ou dans une langue étrangère] 


 
 


Présentation du résumé des démarches à 
suivre en cas de retard de livraison 
 
 
Procédure d’achat en ligne pour les 
cartouches d’encre noir et couleur 
 
 
 
 
 
Réglementation en cas de litige de 
livraison 
 


* Cochez les cases si vous avez effectué l'une de ces tâches 
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Activité 3  
Informations qualitatives sur la période de formation en entreprise  


• Avez-vous rencontré des obstacles qui vous ont empêché de faire ce qui vous été demandé ? 
(vocabulaire, communication orale, écrite, utilisation du matériel, volume de travail, délai, 
disponibilité du tuteur. ..) ? 


Oui, je ne faisais pas la différence entre consommables et fournitures. 
Sur Internet, il existe de nombreuses offres. J’ai demandé l’aide de ma tutrice pour 
faire des recherches à partir d’annuaires de professionnels. Pour choisir un fournisseur 
de cartouches d’encre qui répondait à nos contraintes de temps, j’ai élaboré un tableau de 
comparaison des différentes offres commerciales. Je lui ai remis.  
 


• Avez-vous mis à profit vos connaissances acquises en milieu scolaire ?  
Oui, j’ai fait preuve de compétences pour mettre en forme un document et suivre une 
procédure de réapprovisionnement. J’ai été capable de prendre en notes les explications 
que l’on m’a données et d’en demander quand j’en ai eu besoin ou d’en donner pour 
rendre compte des résultats de mon travail. 
 
• Qu’avez-vous fait qui ne vous avez pas été demandé  ?  
D’après les conditions de vente, il existe une réglementation si un problème survient à 
la livraison. La procédure précise à quel moment doit se faire le constat ? Qui doit être 
présent ? Que doit faire le destinataire de la marchandise ? Sur quels documents sont 
signalées les anomalies et dans quels délais ? J’ai donc rédigé une synthèse de la 
procédure à suivre en cas d’anomalies de livraison que j’ai saisie sur traitement de texte. 
 


• Quels résultats avez-vous obtenus ? Comment savez-vous que vous avez réussi dans votre 
démarche ? Quels obstacles vous ont empêché de réaliser ce qui été demandé ,  


La société n’a pas de fournisseur attitré pour les cartouches d’encre. Mes recherches ont 
abouti à en sélectionner un. J’ai passé une commande en ligne. J’ai évité une rupture 
de stocks en consommables. Le service sait comment agir en cas d’anomalies de livraison 
avec ce nouveau fournisseur car j’ai résumé la procédure à suivre. 
 


• Selon vous, en quoi avez-vous contribué à la réalisation des missions ou des objectifs du 
service ?  


Le service administratif a ses règles de consommation pour répondre à la charte graphique 
(couleur de l’encre pour certains documents commerciaux). La rupture de stock de 
cartouches d’encre auraient entraîné du retard dans les tâches en cours ainsi qu’un défaut 
de présentation et donc un préjudice d’image vis à vis des clients et des fournisseurs. 
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• Avez-vous découvert de nouvelles pratiques professionnelles ? Si oui, lesquelles ? Pourriez-vous 
les réutiliser dans un autre contexte ? 


Oui, la procédure d’achat en ligne : consulter le catalogue, choisir l’article et saisir la 
quantité, ajouter au panier, actualiser le panier, valider le panier, valider la commande.  
J’ai découvert la réglementation en cas de litige ou d’anomalies de livraison. 


 


• D'un point de vue personnel, que vous a fait découvrir cette période en entreprise ? 
J’ai amélioré ma façon de travailler. Pour réussir le mieux possible, j’ai du faire 
preuve de rigueur dans la recherche du nouveau fournisseur, de vigilance et d’auto 
contrôle pour réaliser la procédure d’achat en ligne. J’ai bien compris le 
fonctionnement du service administratif qui agit en relation avec les autres services. 
J’ai apprécié que l’on me fasse confiance, je me suis senti responsable. 
 
 
Activité 4  
À partir de vos réponses, rédigez en 20 lignes votre intervention orale. Pensez à vous impliquer 
(dire « je »). 
 
L'intervention orale doit être structurée (introduction, contexte professionnel, missions et tâches 
réalisées, conclusion) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








BEP « Métiers des services administratifs » 


Définition des épreuves professionnelles 


EP1 – Pratiques professionnelles des services administratifs 


Épreuve pratique - Coefficient 6 


Objectifs de l’épreuve  


Cette épreuve a pour but d’évaluer les compétences du candidat lors de la réalisation de tâches 
professionnelles caractéristiques du champ des métiers des services administratifs. 


Contenu de l’épreuve  


L’évaluation s’appuie sur une sélection d’activités professionnelles. Ces activités intègrent chacune 
des dominantes, technique, organisationnelle et relationnelle, représentatives des métiers des 
services administratifs. 


Modalités d’évaluation 


1. Contrôle en cours de formation 
L’épreuve comporte deux situations d’évaluation dont la mise en place intervient au plus tôt en 
fin de seconde professionnelle et de préférence, avant la fin du premier semestre de la classe de 
première professionnelle. 


Le moment et l’ordre de chacune des situations d’évaluation sont choisis par les professeurs (ou 
formateurs) dès lors qu’ils estiment que le candidat est prêt à être évalué. Ils peuvent donc être 
différents selon les candidats. 


1.1 Première situation d’évaluation  


Coefficient 3 


L’évaluation porte sur les compétences relatives aux activités administratives à caractère 
technique et organisationnel figurant dans le référentiel de certification. 


Elle est effectuée sur la base de six fiches descriptives d’activité professionnelle rédigées par le 
candidat, conformément à un modèle national. Chaque fiche précise les conditions de réalisation 
des tâches et présente les résultats obtenus sous forme de productions et/ou de prestations ; 
elle comporte un volet « appréciation » renseigné par le professeur sous l’autorité duquel 
l’activité a été conduite. 


L’évaluation est établie à l’aide d’une grille nationale d’évaluation par les professeurs chargés 
des enseignements correspondants. 


Critères d’évaluation 


• respect de consignes de travail, de règles, de procédures, 
• pertinence de la démarche de traitement de l’information suivie, 
• efficacité dans l’utilisation des outils et des technologies, 
• qualité des documents produits et des résultats obtenus, 
• qualité de l’expression et écrite. 


 







1.2 Deuxième situation d’évaluation   


Coefficient 3 
Durée : 20 minutes au maximum (préparation 10 minutes) 


Les compétences évaluées sont relatives aux activités administratives à caractère relationnel 
faisant appel à la communication orale figurant dans le référentiel de certification. 


L’évaluation du candidat est conduite sur la base de trois fiches descriptives d’activité 
professionnelle. 


Elle est effectuée dans un environnement opérationnel (ressources, outils, contraintes) 
comparable à celui dont le candidat a pu disposer en situation de formation ou en milieu 
professionnel. 


Déroulement 
L’évaluation est menée par un professeur (ou formateur) chargé des enseignements 
correspondants aux activités professionnelles évaluées et par un professionnel ou, à défaut, par 
un autre professeur. Ils choisissent une ou plusieurs des fiches descriptives des activités 
présentées par le candidat. 


Au cours de l’entretien, le candidat est amené à : 


• simuler tout ou partie de la situation de communication orale, 
• commenter et expliquer sa démarche, 
• vérifier l’efficacité de sa communication, 
• procéder au contrôle de la qualité de ses prestations et des résultats obtenus. 


Critères d’évaluation 


• respect de consignes de travail, de règles, de procédures, 
• adaptation de la communication et du comportement à la situation, 
• pertinence du retour critique sur la prestation. 


L’évaluation de la prestation du candidat est conduite à l’aide d’une grille nationale. 


1.3 Notation 


À l’issue des deux situations d’évaluation, les  examinateurs adressent au jury final la 
proposition de note sur 20 points, accompagnée des grilles d’évaluation complétées.  
Conformément à la réglementation, le jury peut consulter les supports des évaluations. 
 


2. Forme ponctuelle 
Coefficient 6 
Durée : interrogation 40 minutes (préparation 20 minutes) 


Le candidat réalise deux activités professionnelles, l’une portant sur les compétences techniques 
et organisationnelles et l’autre portant sur les compétences relationnelles. 


Déroulement de l’épreuve 


L’épreuve est conduite par deux professeurs (ou formateurs) chargé des enseignements 
correspondants aux activités professionnelles évaluées. Elle comporte deux phases.  


Première phase : 20 minutes  







Les compétences relatives aux activités administratives à caractère technique et organisationnel 
sont évaluées à partir d’un poste de travail informatisé adapté aux activités proposées. 


Il est demandé au candidat : 


• d’exécuter tout ou partie d’une ou plusieurs tâches, 
• de commenter et expliquer sa démarche, 
• d’effectuer une ou plusieurs vérifications des informations manipulées, 
• de procéder au contrôle de la qualité des productions et des résultats obtenus. 


Deuxième phase : 20 minutes  


Les compétences évaluées sont relatives aux activités administratives à caractère relationnel en 
situation de communication orale. 


Au cours de cette phase de l’épreuve, le candidat est amené à : 


• simuler tout ou partie de la situation de communication orale, 
• commenter et expliquer sa démarche, 
• vérifier l’efficacité de sa communication, 
• procéder au contrôle de la qualité de ses prestations et des résultats obtenus. 


Critères d’évaluation 


• respect de consignes de travail, de règles, de procédures, 
• pertinence de la démarche de traitement de l’information suivie, 
• efficacité dans l’utilisation des outils et des technologies, 
• qualité des documents produits et des résultats obtenus, 
• adaptation de la communication et du comportement à la situation, 
• qualité de l’expression orale et écrite. 


L’évaluation de la prestation du candidat est conduite à l’aide d’une grille nationale. 


Notation 


L’épreuve fait l’objet d’une notation sur 20 points. 


EP2 - Culture professionnelle 


Coefficient 6 


Objectif de l’épreuve 
L’épreuve porte sur l’acquisition des premières bases d’une culture professionnelle. Elle a 
pour but d’évaluer la capacité du candidat :  


• à identifier les activités propres aux services administratifs,  
• à caractériser leur contexte professionnel et leur environnement économique et 


juridique,  
• à analyser les contributions de ses activités au fonctionnement du service ou de 


l’organisation. 







Modalités d’évaluation 


1. Contrôle en cours de formation 
Coefficient 6 


Durée : 20 minutes maximum  


L’épreuve comporte une seule situation d’évaluation mise en place après six semaines de 
période de formation en milieu professionnel. 


L’évaluation a lieu dans l’établissement (ou le centre de formation) du candidat. Celui-ci est 
interrogé par deux professeurs (ou formateurs) chargés des enseignements professionnels de 
spécialité. 


L’épreuve consiste en un entretien mené à partir d’un document numérique et/ou papier réalisé 
par le candidat. Ce document présente :  


- les descriptifs permettant de caractériser et de situer les organisations dans 
lesquelles il est intervenu ; 


- les productions et/ou les descriptifs des productions et prestations qu’il a réalisées et 
relevant des métiers des services administratifs. 


L’interrogation se déroule en deux phases : 


• présentation du document par le candidat en utilisant tout support adapté (durée 5 
minutes au maximum), 


• entretien au cours duquel le candidat est amené à préciser certains éléments relatifs aux 
caractéristiques des organisations, aux spécificités des contextes professionnels, à ses 
contributions et à leurs effets (durée 15 minutes au maximum). 


Critères d’évaluation  
• précision et rigueur dans la présentation des organisations et des contextes 


professionnels, 
• pertinence des activités présentées au regard du champ des métiers des services 


administratifs, 
• pertinence de l’appréciation, par le candidat, de sa contribution aux activités des 


organisations. 


La prestation du candidat est évaluée à l’aide d’une grille nationale d’évaluation. 


À l’issue de cette situation d’évaluation, la commission d’interrogation adresse au jury final la 
proposition de note sur 20 points accompagnée de la grille d’évaluation complétée. Conformément 
à la réglementation, le jury final peut consulter les supports de l’évaluation. 
 


2. Forme ponctuelle 
Coefficient 6  
Durée : 1 heure 


Organisation de l’épreuve 


L’épreuve est organisée sous forme écrite. Elle prend appui sur un dossier fourni au candidat 
présentant une ou plusieurs situations professionnelles caractéristiques des métiers des services 
administratifs (contexte, ressources, contraintes, consignes ou productions attendues) et de 
questions permettant d’évaluer la capacité du candidat : 







- à caractériser le contexte professionnel et l’environnement économique et juridique 
des services administratifs,  


- à identifier les activités propres aux services administratifs,  
- à analyser les contributions de ces activités au fonctionnement du service ou de 


l’organisation. 


Critères d’évaluation  
• précision et rigueur de la caractérisation des organisations et des contextes 


professionnels, 
• pertinence de l’identification des activités propres aux services administratifs, 
• qualité de l’analyse des contributions de ces activités au fonctionnement du service ou de 


l’organisation, 
• qualité de l’expression écrite. 


 
Notation 
 
L’épreuve fait l’objet d’une notation sur 20 points. 


 
 





