
Formation du 13 mars 2013 : Grille automatisée BAC PRO MEI 

Grille d’évaluation automatisée étape par étape 
 

Ce travail implique l’intervention des professeurs de construction pour l’épreuve E11. 

1. Ouvrir le fichier « Grille_BAC_MEI » 

 

2. Macro :  
Activer ce contenu 

  

3. Onglet Barème : 

Non-modifiable, vous en disposez à titre d’information 

4. Onglet Situations U11, U32, U33 :  
 

Vous devez compléter les différentes situations d’évaluation, c’est-à-dire : 

  1 Résumer le travail demandé 

2 Décocher les données non fournies liées à l’activité (supprimer le « X ») 

3 Décocher la ou les tâche(s) non réalisée(s) (supprimer le « X ») 

 

Exemple : 

U11 : construction  

Ex A: Etude des éléments guidages de rotation d’un réducteur Ortho bloc 

Ex B : Etude des jeux fonctionnels d’un moteur-frein 

 U32 : Réparation par démontage et réglages : 

Ex A : Réparation d’un réducteur Ortho bloc: changement des roulements coniques 351 

et 352 

 Ex B : Changement des roulements et de la garniture d’un moteur frein + Réglages 

U33 : Diagnostic : 

Ex A : Ligne de conditionnement des flacons : Poste  de bouchage - Echec de l’initialisation  

 Ex  B : Multitec : Le poste reste en défaut de sécurité après réarmement. 

 Ex C : Transept : En mode automatique, le système s’arrête en cours de cycle. 
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5. Onglet Bilan :  

1 Entrer Nom du lycée, la session et le nom des élèves. 

2 Double-cliquer sur les épreuves du candidat en situation d’évaluation. 

3 Attribuer le repère la situation A, B, C ou etc. … (Sauf U31 et U2), 

4 Valider les compétences à évaluer (toutes validées par défaut) 

5 Evaluer chaque compétence évaluée (Barre curseur), une proposition de note apparait. 

6 Valider la note en la recopiant ou attribuer celle qui vous semble plus juste. 

7 Faire de même pour chaque candidat et épreuve (sauf U31 et U2) 

 

6. Onglet Situations U31 (PFMP + soutenance orale) : 

 1 Entrer le nom de l’intervention présentée par le candidat. 

2 Décochez les données liées à l’étude de cas 

3 Parte A : Evaluer les compétences liées aux activités des différentes PFMP (moyenne) 

4 Partie B : Evaluer la soutenance orale 

5 Vous obtiendrez une note globale d’E31 

 

7. Onglet Situations U2 (épreuve ponctuelle):  

 Notes à  rentrer après correction : fin juin 

 

8. Informations complémentaires 

 
� Lors des épreuves il est conseillé d’évaluer directement sur poste informatique 

 

 

� Ne pas noter le livret de stage, la note doit apparaître seulement sur la grille automatisée 

 

 

� Les situations ne doivent plus contenir de barèmes, il en est de même pour l’épreuve de 

construction 

 


