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Madame, Monsieur le Chef de travaux 
Madame, Monsieur le Professeur de 
Lycée Professionnel 
Madame, Monsieur le Formateur de GRETA 
 
S/C de 
 
Madame, Monsieur le Proviseur  
des LP 
des SEP de Lycées 
 
Madame, Monsieur le Directeur 
des LPP 
 
Madame, Monsieur le Président de GRETA 

 

Aix-en Provence, le 12 novembre 2012 

 

 

Objet : Evaluations par contrôle en cours de formation pour le Bac Pro Services de 
Proximité et Vie Locale 

Texte de référence :  
Modalités d'évaluation des mathématiques et sciences physiques et chimiques et 
modalités d'évaluation d'une épreuve de certaines spécialités 
Extrait du BOEN n°20 du 20 mai 2010 - Arrêté du 13 avril 2010 

 

 

1 La mise en œuvre générale des évaluations par contrôle en cours de formation 
Les enseignants doivent se reporter au courrier adressé par le collège des inspecteurs de 
l’éducation nationale du second degré du 24 novembre 2011, notamment en ce qui 
concerne l’organisation des évaluations par CCF et la gestion des absences. 
 
 
2 Les évaluations par contrôle en cours de formation 
 
2.1 L’épreuve E1 
Le BOEN du 20 mai 2010 précise que l’épreuve E1 : épreuve scientifique et technique 
comporte deux sous épreuves par contrôle en cours de formation : 

U11 Cadre de l’action professionnelle  
U12 Mathématiques  

Pour élaborer la situation d’évaluation, je vous recommande de vous référer à la définition 
de l’épreuve ponctuelle « Cadre de l’action professionnelle » du règlement d’examen.  
 
Vous pouvez prendre appui sur les consignes de rédaction de la situation professionnelle 
en annexe 1, vérifier la conformité de votre évaluation avec la grille en annexe 2 et bien sûr 
utiliser les situations d’évaluation mutualisées l’an dernier entre les établissements. 
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2.2 L’épreuve E3  
L’épreuve pratique prenant en compte le milieu professionnel comporte trois sous-
épreuves en contrôle en cours de formation : 

U31 Réalisation d’actions professionnelles 
U32 Préparation et mise en œuvre d’un projet d’activités, d’actions 
U33 Prévention Santé Environnement  

 
2.3 Les épreuves E6 et E7 

Les unités suivantes sont en contrôle en cours de formation : 
U6 Arts appliqués-Culture artistique 
U7 Education physique et sportive 

 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 

                         
Martine PASCAL 

 

IEN Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

 


