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Récapitulatif Examen BAC Pro (Epreuve CCF/Ponctuelle) 

 Bac Pro 3 ans (rentrée 2011) Bac Pro 3 ans (rentrée en 2009 et 2010) et Bac Pro 2 ans 

BEP certification intermédiaire Bac pro BEP certification intermédiaire Bac pro 

 

 

Intitulé épreuve  

EP1 Epreuve technologie professionnelle, sciences 

appliquées, gestion appliquée 

(coef 6) 

 

(2 sous épreuves : une épreuve de technologie et 

sciences appliquées spécifique à chaque option 

(coef 4) et une épreuve de gestion appliquée 

commune aux deux options (coef 1)) 

 

Sous épreuve Technologie professionnelle et 

Sciences Appliquées (coef 4) 

 

E1 Epreuve scientifique et technique 

(coef 5)  

 

 

(3 sous épreuves : E11 épreuve de technologie (coef 2), E12 

épreuve de sciences appliquées (coef 2) et E13 épreuve de 

mathématiques (coef 1)) 

 

 

E12 Sous épreuve de sciences appliquées (coef 2) 

 

  

 

 

 

 

SA 

2
nde

   

 

   

1
ère

  Fin du 

premier 

semestre 

2 h 

(1 heure 

technologies + 

1 heure SA 

Note sur 40 

(coef 2) 

Première 

situation 

Fin de premier 

semestre 

2 h 

(1 heure 

technologie + 

1 heure SA) 

Chaque partie 

(techno et SA) est 

notée sur 20. 

Epreuve 

ponctuelle 

2 h Coef 3  

(40 Techno 

et 20 SA) 

 

Tle   Deuxième  

situation 

Au cours du 

deuxième 

semestre. 

2 h 

(1 heure 

technologie + 

1 heure SA) 

Chaque partie 

(techno et SA) est 

notée sur 20. 

 Epreuve 

ponctuelle 

1 h 15 Coef 1 

 

Intitulé épreuve 

 

EP 2 Pratique professionnelle 

(coef 11 dont 1 pour la PSE) 

E3 Epreuve professionnelle 

(coef 9 dont 1 pour la PSE) 

  

 

 

 

PSE 

2
nde

  Fin seconde 

Modules 1 à 5 

1 h Note sur 10    

1
ère

  Fin premier 

semestre 

Modules 6 et 

7 

1 h Note sur 10 Première 

situation 

d’évaluation 

Fin de première 

 

1 h Note sur 12 répartie : 

9 points dont 6 points 

pour modules 1 à 7 et 

3 points module 8 

(approche par le 

risque) 3 points 

SST 

 Fin de 

première 

 

1 h Note sur 12 répartie 

: 9 points dont 6 

points pour 

modules 1 à 7 et 3 

points module 8 

(approche par le 

risque) 3 points 

SST 

Tle 

 

 Production d’un dossier (10 pages) 

Note sur 8 points 

 Production d’un dossier (10 pages) 

Note sur 8 
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Récapitulatif Examen CAP Cuisine et Restaurant (Epreuve CCF) 

 

 CAP 

CAP Cuisine CAP Restaurant 

 

SA 

Intitulée épreuve  EP1 Approvisionnement et organisation de la production culinaire 

(coef 4) 

Epreuve divisée en deux parties : 1ére partie : Approvisionnement 

et organisation culinaire et 2
ème

 partie Technologie, Sciences 

appliquées et Connaissance et de l’entreprise 

Epreuve commune avec la technologie et connaissance de 

l’entreprise (une situation d’évaluation) 

 

EP1 Approvisionnement et organisation du service (Coef 4) 

Epreuve commune avec la technologie et connaissance de 

l’entreprise (deux situations d’évaluation) 

 

La note est la moyenne des deux situations 

1
ère

  

 

 1
ère

 situation : Fin d’année 

Durée 1 heure 

Partie sciences appliquées sur 8 points (sujet noté sur 32 points et 

ensuite ramené à 8 points) 

Les 8 points s’ajoutent aux 8 points de technologie et aux 4 points de 

connaissance de l’entreprise 

 

Tle 

 

Fin d’année 

Durée 1h30 

Partie sciences appliquées 30 minutes et sur 16 points 

Les 16 points s’ajoutent aux 16 points de technologie et aux 8 points 

de connaissance de l’entreprise soit une note sur 40 à laquelle 

s’ajoute une note de 40 de la première partie.  

2
ème

 situation : Fin d’année 

Durée 1 heure 

Partie sciences appliquées sur 8 points (sujet noté sur 32 points et 

ensuite ramené à 8 points) 

Les 8 points s’ajoutent aux 8 points de technologie et aux 4 points de 

connaissance de l’entreprise 

  

 

 

 

PSE 

1
ère

  Fin de première année modules 1 à 3 

Durée 1 heure 

Note sur 10 points 

Tle 

 

Au cours de la deuxième année deux parties (10 points) 

Première partie évaluation écrite module 4 

Durée 1 heure  

note sur 8 points 

Deuxième partie évaluation pratique SST  

Note sur 2 points 

 


