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Épreuve E6 – PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION  
Coefficient 3 

 
1. Ce que disent les textes officiels [extrait] 
 
FINALITÉS ET OBJECTIFS  
 
Cette épreuve vise à évaluer, d’une part, le degré d’appropriation de son parcours de professionnalisation 
et, d’autre part, les compétences acquises par le candidat dans le domaine de la gestion du patrimoine 
informatique d’une organisation.  
L’objectif est de vérifier les capacités du candidat à :  
• mobiliser les compétences plus particulièrement liées à la gestion du patrimoine informatique d’une 

organisation, dans le cadre d'un projet d’évolution de son système d’information et à l'occasion de la 
production ou de la fourniture de services informatiques ;  

• apprécier la contribution des situations professionnelles rencontrées dans le développement de ces 
compétences.  

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION  
En forme ponctuelle ou en contrôle en cours de formation, l’épreuve vise à évaluer les compétences 
correspondantes sur la base des critères suivants :  
• pertinence d’usage de la gestion de configurations dans le cadre des situations professionnelles décrites 

dans le portefeuille de compétences professionnelles ;  
• efficacité de l’organisation de la veille technologique ;  
• adéquation de la prise en compte des résultats de la veille sur l’adaptation de ses compétences ;  
• qualité de l’analyse critique du parcours de professionnalisation ;  
• qualité de présentation. 
 
2. Ce qu'il faut comprendre. 
 
L'épreuve dure 40 min, en deux phases de 20 min maxi. 
La première phase permet au candidat d'annoncer et de défendre son parcours de professionnalisation. 
Après une présentation de lui-même, il expose les différentes missions qui lui ont été confiées au cours de 
sa profession (stages, PPE, expériences professionnelles).  
Pour cela il explique le contexte de chaque situation professionnelle et la portée technique de chacune 
d'elle, tel qu'expliqué au paragraphe 3. 
Les compétences qui seront évaluées durant cette phase sont proposées en paragraphe 5.1. 
 
La seconde phase permet au candidat de valoriser sa gestion du patrimoine matériel et immatériel des 
organisations réelles ou simulée à travers les situations professionnelles qu'il aura eu l'occasion de 
développer durant ses stages, ses PPE ou ses expériences professionnelles. 
Les compétences qui seront évaluées durant cette phase sont proposées en paragraphe 5.2. 
 
Cette épreuve est organisée pour la forme d'un CCF : ce sont les enseignants de votre établissement qui 
vous interrogent, comme détaillé ci-après. 
 
La commission est composée de deux membres :  
• un des professeurs chargés des enseignements professionnels en STS services informatiques  
aux organisations, dans le domaine de spécialité du candidat,  
•  un professionnel du secteur d’activités des prestations informatiques ou, à défaut, le  
professeur chargé de l’enseignement d’analyse économique, managériale et juridique des  
services informatiques. 
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3. Description des situations professionnelles 
 

 3.1. Qu'est-ce qu'une situation professionnelle (SP) 
 

Une SP est la participation active à une ou plusieurs activités (voir paragraphe 5) du référentiel et de 
façon générale tout ce qui vous a permis de développer une ou plusieurs compétences. 
 

L'objectif d'une SP est l'acquisition des compétences associées à chaque activité. 
 

Certains types de SP sont obligatoires pour l'examen :  
1. Participation à un projet d’évolution d’un système d’information débouchant sur la production 

d’une solution applicative et d’infrastructure portant prioritairement sur le domaine de spécialité 
du candidat.  

2. Prise en charge d’incidents et de demandes d’assistance liés au domaine de spécialité du candidat 
dans le cadre de la fourniture de services. 

3. Élaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de services : compte- rendu 
d’activité, documentation technique, documentation utilisateur, rapport d’incident, etc. 

4. Productions relatives à la mise en place d’un dispositif de veille technologique et à l’étude d’une 
technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode. 

 

Dans un TP (plus rarement), un projet personnel encadré (PPE) ou en stage, vous pouvez être 
confronté à plusieurs SP. 
 

3.2. Description d'une SP. 
 

Pour chaque SITUATION PROFESSIONNELLE rencontrée, vous devez de manière CLAIRE et 
SANS FAUTES D'ORTHOGRAPHE et de GRAMMAIRE : 

1. la décrire et l'analyser ; 
2. donner les activités du référentiel associées à cette situation (en ce qui concerne les PPE, on vous 

les fournit dans les fiches projets mais attention, compte tenu de la répartition des tâches, vous ne 
les avez peut-être pas toutes réalisées) et les compétences associées ; 

3. décrire et analyser les productions associées à cette situation qui vont constituer vos preuves 
d'acquisition des compétences à insérer dans votre e-portfolio. 

 

Pour chaque situation professionnelle, on peut retrouver le développement ci-dessous : 
1. Titre de la situation professionnelle 
Activités du référentiel avec les compétences associées (que vous retrouverez en paragraphe 5). 

1.1. Le contexte de travail et l'existant  
1.2. Le besoin auquel vous deviez répondre (la problématique de manière étayée) 

 1.3. La réponse à la problématique et votre démarche de résolution (pourquoi et comment votre réponse 
répond au besoin - votre part précise dans le projet et sa résolution) 

 

2. Description et analyse des productions associées 
2.1. Titre de la production n°1 

  Description, analyse et utilité... 
2.2. Titre de la production n°2 

  Description, analyse et utilité... 
2.3 etc 

 
Conclusion/Bilan 
 

Il faut absolument écrire plus de trois lignes dans chaque partie. Une description ne suffit pas. Il faut aussi 
réfléchir sur l'utilité de ce que vous avez fait et sur vos démarches : s'obliger à faire une analyse critique 
 

D'une manière générale TOUS les points suivants doivent être abordés pour décrire votre situation 
professionnelle et insérés dans votre plan de manière cohérente et logique : 

1. description générale du contexte de réalisation (PPE, TP, stage, seul), les objectifs et actions à 
réaliser ; 

2. présentation de l’organisation cliente et du besoin qu’elle exprime ; 
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3. impact du nouveau service sur l’organisation cliente ; 
4. méthodes suivies et technologies utilisées ; 
5. contraintes et difficultés rencontrées ;  
6. organisation et mise en place pour réaliser le projet (techniques professionnelles, étapes, 

déroulement) ; 
7. réalisations et acquis personnels liés au projet ; 
8. éléments d’analyse critique sur la démarche et les résultats. 

 

3.3. La veille technologique. 
 

En ce qui concerne la SP obligatoire sur la veille technologique, elle peut être évidemment associée à 
d'autres SP notamment à celles que vous réalisez en stage si toutefois vous avez de quoi justifier le fait 
que vous avez mis en place un dispositif de veille technologique : vous devez décrire la façon dont 
vous avez procédé (avec preuves à l'appui) et vous devez avoir un résultat concret de veille (par exemple, 
la veille vous a permis de choisir une technologie plutôt qu'une autre avec tableau comparatif à l'appui, 
etc...). 
Toute recherche dans le cadre de toute situation professionnelle devra également faire état des références 
de vos sources (livres, magazines, sites internet, …), en vous assurant une multiplicité des sources pour 
assurer une bonne fiabilité des résultats. 
 

Bref, vous l'avez compris, il faut toujours être capable d'apporter la preuve de ses compétences et 
du travail accompli. 
Remarque : même si vous avez « votre » SP sur la veille technologique, cette dernière doit bien évidemment être 
prolongée sur les deux ans... 
 

4. Le e-portfolio. 
 

Avec l'aide du professeur, vous devez "verbaliser" le travail réalisé et faire le lien avec les compétences 
mobilisées : le but est que vous preniez conscience de l'intérêt ou non d'alimenter le portefeuille. 
Une situation pourra alimenter votre portefeuille de compétences lorsque la situation professionnelle 
vous a permis de mobiliser les compétences évaluées à cette épreuve de façon suffisante et avec des 
résultats susceptibles de constituer une "preuve" de cette mobilisation"... 
 

Il faut donc que vous compreniez chaque compétence et que vous soyez en mesure de savoir (et de 
prouver) si elle a été bien acquise. 
 

Cette "verbalisation" avec votre professeur ne se fera qu'à partir d'une SP rédigée par vos soins et des 
productions associées (par exemple, celles que nous vous avons demandées lors des PPE et celles que 
vous avez jugé utile de produire). 
 

À partir de là, nous vous conseillerons ou pas d'intégrer la SP dans votre portfolio en ligne mais la 
décision finale vous appartient.  
 

Votre e-portfolio, qui sera une sous partie de votre profil Mahara, devra être organisé pour faciliter l'accès 
aux situations professionnelles à présenter lors de l'examen. Il constitue la preuve de ce que vous affirmez 
avoir réalisé, et donc permet de valider ou non les compétences associées aux situations professionnelles. 
 

Si vous décidez d'intégrer une situation professionnelle, vous devez : 
1. l'ajouter à votre portfolio en ligne ; 
2. l'ajouter sur la grille de suivi des compétences qui est mise en œuvre sur google drive.   

 

Le tableau de synthèse comporte ainsi autant de références de situation que vous le souhaitez, 
chaque situation faisant l'objet d'une entrée dans votre portefeuille, associée à toutes les productions et 
documents que vous jugez nécessaires pour justifier les compétences que vous avez mobilisées à cette 
occasion. 
 

Au moins 80% des compétences issues des activités suivantes devront figurer (le jour de l'examen) 
dans les SP du PDC : les activités correspondantes sont décrites ci-après avec quelques exemples de 
réalisations. 
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5. Les compétences évaluées lors de cette épreuve. 
 

 5.1. Pour la phase 1 : présentation du parcours professionnel. 
 

A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service 
 C1.3.3.1 Mettre en place l’environnement de formation au nouveau service 
 C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs 
A1.4.1 Participation à un projet 
 C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet  
 C1.4.1.2 Rendre compte de son activité 
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts 
 C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet  
 C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé  
 C1.4.2.3 Contribuer à l’évaluation du projet  
A1.4.3 Gestion des ressources 
 C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matérielles, logicielles et budgétaires nécessaires à l’exécution du projet et de ses tâches personnelles  
 C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles 
A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d’un service 
 C2.1.1.1 Aider les utilisateurs dans l’appropriation du nouveau service  
 C2.1.1.2 Identifier des besoins de formation complémentaires  
 C2.1.1.3 Rendre compte de la satisfaction des utilisateurs 
A2.1.2 Evaluation et maintien de la qualité d’un service 
 C2.1.2.1 Analyser les indicateurs de qualité du service  
 C2.1.2.2 Appliquer les procédures d’alerte destinées à rétablir la qualité du service  
 C2.1.2.3 Vérifier périodiquement le fonctionnement du service en mode dégradé et la disponibilité des éléments permettant une reprise du service  
 C2.1.2.4 Superviser les services et leur utilisation  
 C2.1.2.5 Contrôler la confidentialité et l’intégrité des données  
 C2.1.2.6 Exploiter les indicateurs et les fichiers d’audit  
 C2.1.2.7 Produire les rapports d’activité demandés par les différents acteurs 
 
5.2. Pour la phase 2 : gestion du patrimoine informatique. 
 
A5.1.1 Mise en place d’une gestion de configuration 
 C5.1.1.1 Recenser les caractéristiques techniques nécessaires à la gestion des éléments de la configuration d’une organisation  
 C5.1.1.2 Paramétrer une solution de gestion des éléments d’une configuration  
A5.1.2 Recueil d’informations sur une configuration et ses éléments 
 C5.1.2.1 Renseigner les événements relatifs au cycle de vie d’un élément de la configuration  
 C5.1.2.2 Actualiser les caractéristiques des éléments de la configuration 
A5.1.3 Suivi d’une configuration et de ses éléments 
 C5.1.3.1 Contrôler et auditer les éléments de la configuration  
 C5.1.3.2 Reconstituer un historique des modifications effectuées sur les éléments de la configuration  
 C5.1.3.3 Identifier les éléments de la configuration à modifier ou à remplacer  
 C5.1.3.4 Repérer les équipements obsolètes et en proposer le traitement dans le respect de la réglementation en vigueur 
A5.1.4 Étude de propositions de contrats de service (client, fournisseur) 
 C5.1.4.1 Assister la maîtrise d’ouvrage dans l’analyse technique de la proposition de contrat  
 C5.1.4.2 Interpréter des indicateurs de suivi de la prestation associée à la proposition de contrat  
 C5.1.4.3 Renseigner les éléments permettant d’estimer la valeur du service  
A5.1.5 Évaluation d’un élément de configuration ou d’une configuration 
 C5.1.5.1 Vérifier un plan d’amortissement 
 C5.1.5.2 Apprécier la valeur actuelle d'un élément de configuration 
A5.1.6 Evaluation d’un investissement informatique 
 C5.1.6.1 Renseigner les variables d’une étude de rentabilité d’un investissement 
 C5.1.6.2 Caractériser et prévoir les investissements matériels et logiciels 
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique 
 C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique  
 C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer 
A5.2.2 Veille technologique 
 C5.2.2.1 Définir une stratégie de recherche d’informations  
 C5.2.2.2 Tenir à jour une liste de sources d'information  
 C5.2.2.3 Évaluer la qualité d'une source d'information en fonction d'un besoin  
 C5.2.2.4 Synthétiser et diffuser les résultats d'une veille 
A5.2.4 Etude d'une technologie, d'un composant, d'une technologie ou d'une méthode 
 C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode  
 C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode par rapport à un service à produire  
A5.2.3 Repérage des compléments de formation ou d’auto-formation utiles à l’acquisition de nouvelles compétences 
 C5.2.3.1 Identifier les besoins de formation pour mettre en œuvre une technologie, un composant, un outil ou une méthode  
 C5.2.3.2 Repérer l’offre et les dispositifs de formation 
 
 


