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RRèèglement gglement géénnééral du brevet de technicien supral du brevet de technicien supéérieurrieur

DDéécret Ncret N°°20042004--1380 du 151380 du 15--1212--2004 (BO N2004 (BO N°°2 du 13 janvier 2005) 2 du 13 janvier 2005) 

Article 22Article 22 : conditions de d: conditions de déélivrance du diplôme pour les candidats prlivrance du diplôme pour les candidats prééparparéés par s par 
la voie scolaire :la voie scolaire :

•• Au moins 3 Au moins 3 éépreuves ponctuelles ;preuves ponctuelles ;

•• Une ou plusieurs Une ou plusieurs éépreuves validpreuves validéées totalement ou partiellement es totalement ou partiellement 
par contrôle en cours de formation.par contrôle en cours de formation.

•• La dLa dééfinition des finition des éépreuves est donnpreuves est donnéée par chaque re par chaque rééfféérentielrentiel



Conditions de dConditions de déélivrancelivrance du du BTSMi BTSMi pour les candidats prpour les candidats prééparparéés par la voie s par la voie 
scolaire :scolaire :
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Sur les 6 épreuves définies par le référentiel :

•• 5 5 éépreuves sont ponctuelles de E1 preuves sont ponctuelles de E1 àà E5E5

•• LL’é’épreuve E6 (EPS) est validpreuve E6 (EPS) est validéée e partiellement par contrôle en cours de   partiellement par contrôle en cours de   
formationformation

Sous Sous éépreuve E61 (intervention)   2 situations en CCFpreuve E61 (intervention)   2 situations en CCF

Sous Sous éépreuve E62 (stratpreuve E62 (stratéégie de maintenance) 1 situation en CCFgie de maintenance) 1 situation en CCF

Sous Sous éépreuve E63 (activitpreuve E63 (activitéés en milieu professionnel)  ponctuelle s en milieu professionnel)  ponctuelle 
orale orale 

BO N° 2 du
13 01 2005



DDééfinition de la mise finition de la mise œœuvre des CCF au brevet de technicien uvre des CCF au brevet de technicien 
supsupéérieurrieur

Note de service nNote de service n°°9797--077 du 18 mars 1997077 du 18 mars 1997

•• A A -- les principes de lles principes de l’é’évaluation en CCFvaluation en CCF

•• B B –– le champ dle champ d’’applicationapplication

•• C C –– les modalitles modalitéés de mise en s de mise en œœuvre  uvre  
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•• D D –– «« les 10 Propositions pour 2002les 10 Propositions pour 2002 »» (Rapport IGEN Mars 2002)(Rapport IGEN Mars 2002)



A A –– Principe de lPrincipe de l’é’évaluation en CCFvaluation en CCF Note de service n°97-077 du 18 mars 1997

•• 1 1 –– LL’é’évaluation certificative sert valuation certificative sert àà ddééterminer le niveau terminal  terminer le niveau terminal  
par rapport au niveau requis du diplômepar rapport au niveau requis du diplôme

il ne sil ne s’’agit pas de mesurer des progragit pas de mesurer des progrèèss
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•• 2 2 –– LL’’usage de situations dusage de situations d’é’évaluation permet la rvaluation permet la rééalisation alisation 
dd’’une activitune activitéé, dans un contexte donn, dans un contexte donnéé, d, dééfinie par le finie par le 
rrééfféérentielrentiel

Le CCF suppose une approche globale de Le CCF suppose une approche globale de 
ll’’ensemble densemble d’’une ou plusieurs compune ou plusieurs compéétencestences

Ne jamais prendre en compte le moment oNe jamais prendre en compte le moment oùù
ll’’on on éévalue.value.



B B –– Champ dChamp d’’application du CCFapplication du CCF Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 
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•• Pour les BTS, dPour les BTS, déécret Ncret N°°2004 2004 –– 13801380

•• Les Les éétablissements publics pratiquent de droit le CCFtablissements publics pratiquent de droit le CCF



C C –– ModalitModalitéés de mise en s de mise en œœuvre  uvre  Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 

•• 1 1 –– Choix et pChoix et péériodicitriodicitéé des situations ddes situations d’é’évaluation :valuation :
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• L’organisation et la vérification des acquis sont sous la 
responsabilité des formateurs et des IA-IPR

• Les formateurs conçoivent les situations d’évaluation en 
fonction du cadre fixé par le règlement de l’examen

• Les candidats sont informés des objectifs visés et des 
conditions de déroulement



• Les évaluations sont étalées dans le temps
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C C –– ModalitModalitéés de mise en s de mise en œœuvre  uvre  Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 

•• 1 1 –– Choix et pChoix et péériodicitriodicitéé des situations ddes situations d’é’évaluation :valuation :

• Pour les épreuves professionnelles, l’évaluation 
peut être organisée dans le même temps pour tous 
les candidats.

• Les CCF peuvent être organisés pendant la période 
de stage



C C –– ModalitModalitéés de mise en s de mise en œœuvre uvre Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 

•• 2 2 –– CaractCaractééristiques des situations dristiques des situations d’é’évaluation :valuation :

• Ce sont des situations construites pour évaluer en fonction de 
la  qualification visée par le diplôme

BTSMi  Contrôle en cours de formation

L’analyse des activités professionnelles facilite la définition 
des situations d’évaluation

(Cf. : Définition des activités professionnelles du RAP)



• Ces situations d’évaluation doivent être définies à partir :

- des compétences à évaluer 
(Règlement d’examen :  CONTENU DE L’EPREUVE)
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C C –– ModalitModalitéés de mise en s de mise en œœuvre uvre Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 

••2 2 –– CaractCaractééristiques des situations dristiques des situations d’é’évaluation :valuation :

- des conditions d’évaluation
(Règlement d’examen :CONDITIONS DE REALISATION)

(Définition des CP  : Données) 

- de la définition de l’activité à réaliser et de ces conditions de    
réalisation
(Règlement d’examen : MODE D’EVALUATION)

(Définition des CP  : Actions)



• Ces situations d’évaluation doivent être définies à partir :

- des performances attendues
(Définition des CP  :  Indicateurs de performance)
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C C –– ModalitModalitéés de mise en s de mise en œœuvre uvre Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 

••2 2 –– CaractCaractééristiques des situations dristiques des situations d’é’évaluation :valuation :

- des critères d’évaluation.
(Grilles nationales d’évaluation)

Un jury ne doit pas accepter 

une grille d’évaluation différente ou modifiée



C C –– ModalitModalitéés de mise en s de mise en œœuvre  uvre  Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 

•• 3 3 –– Evaluation finale, rôle du jury et des IAEvaluation finale, rôle du jury et des IA--IPR :IPR :
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• L’ensemble des résultats des situations donne lieu à
une note proposée par l’équipe pédagogique au jury 
qui reste seul compétent pour arrêter cette note

• La proposition de note présentée au jury est 
argumentée par la grille d’évaluation

• Le jury peut émettre des observations sur la pertinence 
des situations choisies
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C C –– ModalitModalitéés de mise en s de mise en œœuvre  uvre  Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 

•• 3 3 –– Evaluation finale, rôle du jury et des IAEvaluation finale, rôle du jury et des IA--IPR :IPR :

• Le corps d’inspection veille à la qualité, au bon 
déroulement et à la conformité au règlement de 
l’examen

• Sous le contrôle du corps d’inspection, les équipes 
pédagogiques assurent l’harmonisation de la pratique 
du CCF

• Une commission de suivi sera mise en place en tant que 
de besoin



D D –– «« les 10 Propositions pour 2002les 10 Propositions pour 2002 »» (Rapport IGEN Mars 2002)(Rapport IGEN Mars 2002)

•• 1 1 –– Proposition 1 : Donner une dProposition 1 : Donner une dééfinition claire du CCFfinition claire du CCF
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Il s’agit d’une évaluation certificative d’un ensemble
de compétences terminales, réalisées par sondage
et par les formateurs eux-mêmes, au fur et à mesure 
que les formés atteignent le niveau requis.

Principes : les formateurs organisent, dans la continuité du 
processus de formation, dans le cadre de la réglementation de 
l’examen, une ou plusieurs situation d’évaluation, pour un formé ou 
un groupe de formés, afin de certifier que les compétences visées 
sont acquises.

Modalités : Par conséquent, on évalue quand c’est possible et sans 
interrompre le processus de formation, ceux qui sont réputés avoir 
atteint les compétences visées…



D D –– les 10 Propositions pour 2002 (Rapport IGEN Mars 2002)les 10 Propositions pour 2002 (Rapport IGEN Mars 2002)

•• 2 2 –– Proposition 2 : Publier des principes clairs de         Proposition 2 : Publier des principes clairs de         
construction des situations dconstruction des situations d’é’évaluation valuation 
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Le référentiel établit normalement une liaison entre activités, tâches 
professionnelles et unités constitutives de certification…

Alors, les compétences à évaluer, les conditions de l’évaluation,l’activité à
réaliser et ses conditions de réalisation, la performance attendue sont 
directement extraits du référentiel d’activités professionnelles et des 
compétences.
Il revient à l’enseignant de choisir le contexte, les consignes et instructions
adaptées, les outils et documents fournis et de traduire les indicateurs 
d’évaluation (extraits des tableaux de compétences) dans le contexte
d’évaluation.



D D –– les 10 Propositions pour 2002 (Rapport IGEN Mars 2002)les 10 Propositions pour 2002 (Rapport IGEN Mars 2002)

•• 3 3 –– Proposition 5 : PrProposition 5 : Prééciser les procciser les procéédures ddures d’é’évaluationvaluation
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…Il est de la responsabilité des formateurs de repérer au fur et  à mesure ceux
qui semblent bien maîtriser ces compétences pour les évaluer sans attendre.

Ceux qui rencontrent des difficultés sont évalués en fin de période prévue pour la
formation à ces compétences et au plus tard à la fin de la période prescrite par le
règlement d’examen. Cette évaluation devrait statistiquement déboucher, pour 
la plupart d’entre eux, sur une note plus faible que leur camarade évalués plus tôt 
voire insuffisante pour bénéficier de l’unité (note inférieure à 10/20)

• En cas d’échec, il n’y a pas de rattrapage.

• L’absentéisme est traité de la même façon qu’à l’examen ponctuel
terminal (l’établissement devrait donc établir des convocations 
officielles)



D D –– les 10 Propositions pour 2002 (Rapport IGEN Mars 2002)les 10 Propositions pour 2002 (Rapport IGEN Mars 2002)

•• 4 4 –– Proposition 10 : Informer les candidats des modalitProposition 10 : Informer les candidats des modalitéés s 
rrééglementaires du CCF et des propositions de notes faites aux glementaires du CCF et des propositions de notes faites aux 
jurysjurys
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Le référentiel d’un diplôme comme ses modalités de certification  sont des 
éléments contractuels entre l’institution et les formés. Il n’est pas normal que tant 
de jeunes, ou moins jeunes ignorent complètement les termes de ce contrat.

Il appartient à chaque  équipe pédagogique de transmettre cette information 
essentielle.

En conséquence, il est aussi naturel que les propositions de notes transmises
aux jurys par les formateurs soient communiqués aux intéressés. Dans le 
cadre, bien entendu, de la transparence sur le statut de cette proposition (elle 
n’est qu’une proposition et le jury est souverain dans le cadre du règlement
d’examen).



Merci de 
votre 

attention
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