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Epreuve de contrôle : pour qui ?

Sont autorisés à se présenter à l’épreuve de contrôle :

Les candidats qui ont obtenu une moyenne 

générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 

20  ainsi qu’une note moyenne au moins égale à 

10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies 

pour chaque spécialité de baccalauréat 

professionnel 

Décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021 portant modification des dispositions du code de l’éducation relatives à l’épreuve de 

contrôle au baccalauréat professionnel

Les candidats ayant obtenu une moyenne 

générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et 

qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble 

des unités correspondant aux épreuves 

professionnelles définies

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/decret-no-2021-1524-du-25-novembre-2021-portant-modification-des-dispositions
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Accès à l’épreuve de contrôle : exemple

Epreuves Coeff. Notes

Epreuve scientifique et technique 2 8,5

Sous-épreuve Economie-droit 1 9

Sous-épreuve Mathématiques 1 8

Epreuve E2 4 10

Epreuve E3 8 11

Epreuve de langue vivantes 4 8,5

Sous-épreuve LV1 2 8

Sous-épreuve LV2 2 9

Epreuve de Français et Histoire-géographie et 

éducation civique
5 9

Sous-épreuve français 2,5 7

Sous-épreuve Histoire-géographie et éducation civique 2,5 11

Epreuve d’arts appliqués et cultures artistiques 1 10

Epreuve d’éducation physique et sportive 1 8

Chef d’œuvre 11

Moyenne : 9,76

Le candidat est donc autorisé à se 

présenter à l’épreuve de contrôle

Le candidat a obtenu une moyenne générale au moins 

égale à 8 et inférieure à 10 sur 20  ainsi qu’une note 

moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves 

professionnelles définies pour chaque spécialité de 

baccalauréat professionnel 
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Admission suite à l’épreuve de contrôle : exemple

Epreuves Coeff.

Notes 

avant 

épreuve 

de 

contrôle

Notes 

après 

épreuve 

de 

contrôle

Epreuve scientifique et technique 2 8,5 8,5

Sous-épreuve Economie-droit 1 9 9

Sous-épreuve Mathématiques 1 8 8

Epreuve E2 4 10 10

Epreuve E3 8 11 11

Epreuve de langue vivantes 4 8,5 8,5

Sous-épreuve LV1 2 8 8

Sous-épreuve LV2 2 9 9

Epreuve de Français et Histoire-géographie et éducation civique 5 9 11

Sous-épreuve français 2,5 7 11

Sous-épreuve Histoire-géographie et éducation civique 2,5 11 11

Epreuve d’arts appliqués et cultures artistiques 1 10 10

Epreuve d’éducation physique et sportive 1 9 8

Chef d’œuvre 11 11

Notes sur 20 obtenues à l’épreuve de 

contrôle :

Economie-droit : 8/20

Français : 11/20

La meilleure note des deux sous-épreuves

est conservée.

Pour l’économie-droit, il s’agit de la note

avant l’épreuve de contrôle qui est

conservée (9/20) car supérieure à celle

obtenue à l’épreuve de contrôle.

Pour le français, il s’agit de la note de

l’épreuve de contrôle qui est conservée

(11/20) car supérieure à celle obtenue

avant l’épreuve de contrôle.

Candidat admis à l’issue de 

l’épreuve de contrôle 

Moyenne : 10,16
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Définition de la sous-épreuve

L'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel consiste en deux sous-

épreuves d'une durée de 15 minutes chacune, notée chacune sur 20 points.

Chaque interrogation est précédée d'une préparation d'une durée de 15

minutes.

Il n'est pas établi au préalable de banque de sujets, ni au niveau national ni au

niveau académique. Il appartient aux examinateurs de chaque sous-épreuve

de l'épreuve de contrôle d'élaborer plusieurs sujets pour permettre au

candidat de tirer au sort un sujet dans la discipline choisie.

Le candidat n'a aucun document à apporter pour passer l'une ou l'autre

sous-épreuve.

Pour chaque sous-épreuve choisie, à l'invitation de l'évaluateur, le candidat

tire au sort un sujet (sauf en français), le prépare pendant 15 minutes, puis le

présente à l'examinateur.



Définition de la sous-épreuve

L'épreuve, d'une durée de 15 minutes, débute par un exposé du

candidat sans interruption de l'évaluateur d'une durée maximale de 5

minutes.

L'examinateur engage ensuite un échange avec le candidat, soit en

poursuivant le même sujet, soit en élargissant le champ de la réflexion

sur d'autres parties du programme de la sous-épreuve présentée.
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Pour l'économie-droit, le candidat tire au sort un sujet composé

d'une question en lien direct avec le module 4 du programme « L'État :

quel rôle dans l'activité économique ? » ou le module 5 « Le travail :

quelles mutations ? » et un ou plusieurs documents de type statistique

et/ou infographie et/ou texte, dans la limite d'une page. L'enseignant doit

s'appuyer sur la grille d'évaluation nationale pour évaluer le candidat.

Définition de la sous-épreuve
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Pour l'économie-gestion, le candidat tire au sort un sujet

composé d'une question en lien direct avec le module 4 du

programme « Les mutations de la relation de travail » et un ou

plusieurs documents de type statistique et/ou infographie et/ou

texte, dans la limite d'une page. L'enseignant doit s'appuyer sur la

grille d'évaluation nationale pour évaluer le candidat.

Définition de la sous-épreuve



Critères d’évaluation
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Définir et expliciter le problème posé :

• Compréhension des objectifs par rapport aux données contextuelles ;

• Respect des consignes et des préconisations ;

• Sélection et traitement des informations pertinentes ;

• Définition de la situation/problème.

Evaluer les résultats obtenus :

• Analyse critique des résultats obtenus ;

• Validation des solutions proposées par rapport aux objectifs ;

• Traitement des difficultés rencontrées ;

• Formulation de propositions.

S’exprimer avec efficacité :

• Précision, clarté et structure de l’expression orale ;

• Pertinence dans l’argumentation et la réponse aux questions ;

• Qualité scientifique, technique et professionnelle du vocabulaire utilisé ;

• Maîtrise de la relation avec le jury.

Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème :

• Justification des choix méthodologiques ;

• Mobilisation des connaissances et des outils nécessaires à la résolution du problème posé ;

• Rigueur et cohérence du raisonnement.



Points de vigilance

1 – « Il n’est pas établi au préalable de banque de sujets, ni au niveau national, ni au

niveau académique. Il appartient aux examinateurs de chaque sous-épreuves d’élaborer

plusieurs sujets pour permettre au candidat de tirer au sort un sujet dans la discipline

choisie ».

2 – Les sujets sont confidentiels et ne doivent pas être utilisés en entrainement avec les

élèves, ni même partagés entre enseignants.
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Conception de sujet

Sujet

Document 
(statistiques, 
infographie, 

texte)

Attendus
Question
candidat



Conception de sujet
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Le PIB est-il un

indicateur pertinent

de la mesure de la

croissance

économique ?

Source : le journal du net 28/01/2022

Attendus :

• Définition PIB, calcul

• Limites PIB en tant qu’indicateur pour mesurer l’activité économique et non le bien 

être individuel et collectif

• Définition IDH

• Définition de la croissance

• Connaissance d’autres indicateurs 
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Trame conception de sujet



Proposition de travail 

Par groupe de deux ou trois personnes (pour exercice de conception) :

• Ciblage de documents de type statistiques et/ou infographie et/ou texte ;

• Ciblage de questions (tirage au sort) ;

• Définition d’attendus (en lien avec les questions et documents retenus).
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Nombre de candidats prévisionnels – épreuve orale de contrôle


