
 
ANNEXE IV : déroulement et évaluation de l’épreuve E4 « c onception et maintenance de 

solutions informatiques » 
 

L’épreuve est définie en page 114 du référentiel. Elle prend appui sur deux situations professionnelles présentées 
par le candidat, chaque situation ayant été réalisée dans un contexte conforme au cahier des charges national 
publié dans la note de service n° 2012-0022 du 15-10-2012. Les deux situations professionnelles sont présentées 
dans le dossier remis par le candidat, chacune étant décrite selon le modèle de fiche proposé en  IV- 1. 

Avant le déroulement de l’épreuve, la commission d’interrogation arrête pour chaque candidat qu’elle va 
interroger : 

- la situation professionnelle qui fait l’objet de l’interrogation ; 

- l’expression des besoins qui sera remise au candidat au moment de l’interrogation. Celle-ci devra être 
suffisamment circonscrite pour permettre une réponse sur la durée de la préparation.  

Pour ce faire, la commission peut utiliser le modèle de document proposé en annexe IV-2 . 

Au cours de l’épreuve, le candidat est autorisé à utiliser les ressources électroniques disponibles dans le centre 
d’examen à l’exception de tout service d’échanges synchrones ou asynchrones avec un tiers. Il est informé que 
l’ensemble des connexions réalisées peuvent faire l’objet d’un contrôle par la commission d’interrogation. 

Durant l’épreuve, en adoptant une attitude courtoise et facilitatrice, la commission conduit une interrogation qui lui 
permet d’évaluer les compétences du candidat conformément à la définition de l’épreuve. Elle peut être amenée à 
étendre l'interrogation du candidat à la maîtrise de l'environnement technologique présenté si il n'a pas été capable 
de répondre à la demande formulée par la commission. 

En forme ponctuelle comme en CCF, l’évaluation de la prestation du candidat est réalisée en s’appuyant sur le 
document présenté en annexe IV-3 , qui comprend deux parties : 

• Au recto, une grille « d’aide à l’évaluation » qui reprend les critères d’évaluation extraits du référentiel 
«services informatiques aux organisations » (cf. définition de l’épreuve et les critères d’évaluation). Elle permet 
de dresser un profil de la prestation du candidat et fonde également l’harmonisation entre les commissions 
d’interrogation. 

• Au verso, une fiche d’appréciation qui permet de justifier la note attribuée (note globale sur 20 arrondie au 
point supérieur). C’est cette appréciation synthétique qui sera portée à la connaissance de la candidate ou du 
candidat en cas de réclamation. Elle sera en conséquence obligatoirement remplie pour tous les candidats, 
quelle que soit la note attribuée.  

Les situations professionnelles sélectionnées comme support de l’épreuve par le candidat doivent être réalisées 
dans un contexte qui respecte le cahier des charges national en matière d’environnement technologique. Lors de 
l’évaluation des candidats, une pénalité de 15 points peut être appliquée en cas de non respect des éléments du 
cahier des charges national (cf. annexe IV-3) . 

Cas de l’évaluation par épreuve ponctuelle 

Afin de permettre aux commissions de vérifier le respect du cahier des charges national, chaque centre d’examen 
doit fournir une attestation selon un modèle présenté en annexe VII (annexes VII-1 pour l’option SISR et VII-2 pour 
l’option SLAM) accompagnée par tout document décrivant le(s) contexte(s), support des situations professionnelles 
présentées par les candidats. Ce document doit être transmis à une date fixée par les autorités académiques. Il 
devra ensuite être remis à la commission chargée de conduire les interrogations dans le centre d’examen 
concerné. 

Chaque candidat doit avoir remis un dossier pour une date fixée par les autorités académiques. Avant l’épreuve, 
un contrôle de conformité du dossier est effectué par une commission spécifique désignée par les autorités 
académiques (voir le paragraphe V de la présente circulaire). Un modèle de fiche de contrôle de conformité est 
proposé en annexe IV -4 . 

Chaque fois que cela est possible, l’épreuve se déroule dans l’établissement de formation et sur l’équipement mis 
à disposition durant la formation. Une personne ressource du centre d’interrogation doit être présente durant toute 
la durée de l’épreuve pour s’assurer de la disponibilité des équipements pour les candidats et la commission 
d’interrogation. Durant les moments de préparation des deux phases de l’épreuve, si le candidat n’est pas dans la 
salle où se déroulent les interrogations, il y a lieu de prévoir la présence d’un surveillant nommé par les autorités 
académiques. 

Les candidats individuels subissent l'épreuve sur le matériel du centre d'examen ou sur un équipement qu'ils ont 
apporté. Ils sont invités à prendre connaissance, avant l’épreuve, des caractéristiques des équipements 
disponibles dans le centre d’examen auprès des autorités académiques. 

Pour préparer le déroulement de l’épreuve, il est nécessaire que la commission d’interrogation prenne 
connaissance des contextes et des situations professionnelles mis en œuvre par les candidats. Une réunion des 



 
commissions d’interrogation doit donc être organisée avant le déroulement de l’épreuve. Il est recommandé de 
placer cette réunion sur une demi-journée dans chaque centre d’interrogation concerné tous les deux jours 
d’interrogation (par lot de dix candidats concernés). Compte tenu du temps nécessaire à la préparation des 
équipements et aux délibérations de la commission, il convient de prévoir l'interrogation d'au plus cinq candidats 
par jour et par commission. Une simulation du déroulement de l’épreuve est présentée en annexe IV-5 . 

Compte tenu du temps nécessaire à la préparation des équipements et aux délibérations de la commission, il 
convient de prévoir l'interrogation d'au plus cinq candidats par jour et par commission. Une simulation du 
déroulement de l’épreuve est présentée en annexe IV -5 . 

Le président de jury veillera à organiser l’harmonisation des évaluations des différentes commissions, en 
s’appuyant notamment sur une comparaison des profils obtenus à l’aide des grilles «d’aide à l’évaluation» et des 
notes attribuées. 

Cas de l’évaluation par contrôle en cours de format ion 

Seuls les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement 
public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public 
habilité ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section 
d'apprentissage habilitée, peuvent subir l’épreuve en contrôle en cours de formation. 

Définition 

Le contrôle en cours de formation dans les sections de techniciens supérieurs est défini par le décret 95-665 du 9 
mai 1995 fixant le règlement général du brevet de technicien supérieur (modifié par le décret n° 2004-1380 du 15 
décembre 2004, l’arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d’habilitation) et la note de service 97-077 du 18 mars 
1997 relative à la mise en œuvre du CCF au brevet de technicien supérieur, au baccalauréat professionnel et au 
brevet professionnel. 

Période d’évaluation 

Le contrôle en cours de formation doit avoir lieu au plus tard le 20 juin 2014. 

Évaluation 

Elle est effectuée par deux professeurs : l’un est chargé de l’enseignement de modules « projets personnalisés 
encadrés » et l’autre de l’enseignement de modules de spécialisation correspondant au parcours du candidat. 

Les évaluations des candidats sont étalées dans la période préalablement fixée.  

Modalités d’organisation 

La convocation des candidats et de la commission d’interrogation est effectuée par le chef d’établissement. Le 
contrôle de conformité du dossier est effectué par l’équipe pédagogique. Un modèle de fiche de contrôle de 
conformité est proposé en annexe IV- 4 . 

En cas d’absence justifiée d’un candidat, une autre date d’évaluation lui sera proposée. En cas d’absence 
injustifiée ou réitérée, il n’y a pas de date de remplacement. Le candidat est déclaré absent et le diplôme ne peut 
lui être délivré. 

La note proposée par la commission d’interrogation et la grille d’aide à l’évaluation sont consignées sous la 
responsabilité du chef d’établissement. En AUCUN CAS, la note proposée n’est communiquée au candidat. 

Les documents ayant servi à l’évaluation des candidats doivent être conservés dans l’établissement pendant un an 
après la fin de la formation des étudiants. 

La transmission au jury des propositions de notes (bordereau récapitulatif pour l'ensemble des candidats et fiche 
d'évaluation finale pour chaque candidat – cf. annexe IV-2 et annexe IV-3 ) et  attestation de respect du cahier des 
charges national en matière d’environnement technologique selon un modèle présenté en annexe VII  -annexes 
VII-1 pour l’option SISR et VII-2 pour l’option SLAM-) sera effectuée sous la responsabilité du chef d’établissement 
à une date fixée par le recteur de chaque académie ou le directeur du SIEC. 

Modalités de validation 

Conformément à la réglementation, le jury procède à un examen des documents fournis, formule toute remarque et 
observation qu’il juge utile et arrête la note de chaque candidat. 

À cet effet, une commission d’harmonisation, émanation du jury, se réunit pour effectuer ce travail d’évaluation 
préalablement à la délibération du jury. Pour faciliter l'harmonisation des notes proposées en CCF, il est 
recommandé que chaque établissement habilité soit représenté au sein de cette commission. 

La note de chaque candidat est définitivement arrêtée par le jury de délibération. Un temps nécessaire à ce travail 
sera donc prévu en conséquence. 


