
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE II 



Baccalauréat professionnel : spécialité Maintenance des véhicules automobiles 

ANNEXE 2/11 

Remplace l’épreuve E3 figurant dans l’annexe IV de l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié* portant création du 
baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles et fixant ses modalités de 

préparation et de délivrance (* modification par un arrêté du 17 avril 2008 suppression option  «  bateaux de 
plaisance »).  

ÉPREUVE E3         U31 - U32 - U33 - U34 - U35 

ÉPREUVE  PRATIQUE  PRENANT  EN  COMPTE  LA   FORMATION  EN MILIEU  PROFESSIONNEL 
          Coefficient : 10 

Cette épreuve doit permettre d’évaluer le candidat dans le cadre spécifique des activités 
professionnelle du diplôme. 

 

SOUS - EPREUVE E31             U 31 
Evaluation de la formation en milieu professionnel      Coefficient 2 
 

L. Contenus de la sous-épreuve 
Les périodes de formation en entreprise permettent de vérifier tout ou partie des compétences : 
C111, C112,  
C 121, C122, C123, C124, C125, C126, C141, C222, C223, C227, C311, C312, C315, C411, C412, 
C413  

 

M. Evaluation  
L’évaluation prend plus particulièrement en compte : 

- l’aptitude du candidat à mobiliser ses savoirs et savoir faire face à des situations concrètes, 

- l’ aptitude du candidat à transférer ses compétences et sa capacité à prendre des initiatives, 

- le degré d’autonomie du candidat, sa curiosité face à la technicité et la façon dont il développe sa 
capacité à communiquer, 

- la pertinence et l’authenticité des contenus du dossier et en particulier : 

le compte rendu de ses activités en développant les aspects relatifs aux compétences définies ci-dessus. 

L’analyse des résultats obtenus dans les domaines techniques et humains. 

N.  Formes de l’évaluation 
- a) Ponctuelle : évaluation orale durée : 45 minutes. 
Il s’agit d’un entretien avec le jury à partir du rapport rédigé par le candidat au cours de sa formation en entreprise 
ou de son activité professionnelle. 

Le jury chargé de l’évaluation est composé d’un professeur d’enseignement technologique et professionnel. La 
participation d’un professionnel sera systématique recherchée. 

 
- b) Contrôle en cours de formation : 
L'évaluation prend appui sur le rapport élaboré par le candidat au cours de sa formation en entreprise ou de 



son activité professionnelle. 
Les aptitudes des candidats sont appréciées par les professeurs (du secteur industriel) et les formateurs de 
l’entreprise au cours de la période de formation et à l’occasion de la présentation par le candidat de son rapport 
(durée maximale de la présentation et des échanges : 30 minutes). Les professeurs et les formateurs de 
l’entreprise font un bilan d’activité et attribuent conjointement la note qui sera proposée au jury. 
 
 
SOUS EPREUVE E32          U 32 
INTERVENTION  SUR VEHICULES      COEFFICIENT  3 
 
Pour la définition de la sous-épreuve se référer à l’annexe 4 de l’arrêté du 5 septembre 2001 portant 
création du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles et fixant ses 
modalités de préparation et de délivrance. 
 

SOUS-EPREUVE E33          U 33 
INTERVENTION SUR SYSTÈME DE HAUTE TECHNICITE     Coefficient : 
3 
 
Pour la définition de la sous-épreuve se référer à l’annexe 4 de l’arrêté du 5 septembre 2001 portant 
création du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles et fixant ses 
modalités de préparation et de délivrance. 
 

SOUS-EPREUVE E34          U 34 
ECONOMIE-GESTION        Coefficient : 1 
 

La définition de la sous-épreuve est celle fixée dans l’annexe de l’arrêté du 13 avril 2010 fixant les 
modalités d’évaluation de l’économie-gestion au baccalauréat professionnel. 
 

SOUS-EPREUVE E35          U 35 
PRÉVENTION, SANTE, ENVIRONNEMENT      Coefficient : 1 
 
La définition de la sous-épreuve est celle fixée dans l’annexe de l’arrêté du 13 avril 2010 fixant les 
modalités d’évaluation de prévention, santé, environnement au baccalauréat professionnel. 




