
 
Evaluation certificative de PSE  

 

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE BEP 
Arrêté du 11 juillet 2016 

Applicable à partir de 2018 

EVALUATION PONCTUELLE BAC PRO 

BO n°30 du 23 juillet 2015 

Situation écrite de 2h en fin de Tle 

applicable dés 2016 

Partie 1 / 10 pts 

Au moins 2 modules parmi 

les modules de 1 à 5 

« Situation qui prend appui sur 

des situations de la vie 

quotidienne accompagnées 

d'une documentation et 

comporte plusieurs questions 

indépendantes ou liées sur les 

modules correspondants. Le 

candidat doit notamment 

mettre en œuvre une démarche 

de résolution de problème. » 

CCF durant le second semestre de  1ére   

Situation écrite  

Durée :1h 

 

Partie 2 / 10 pts 

Modules 6 à 7 

« Elle prend appui 

sur des situations 

de la vie 

quotidienne ou 

professionnelle 

accompagnées 

d'une 

documentation. » 

Partie 1 / 10 pts : 

Modules 1 à 7 

(au moins 2 modules 

seront évalués) 

 

« Le questionnement 

prend appui sur des 

situations de la vie 

quotidienne et permet 

d'évaluer des contenus 

d'au moins deux 

modules parmi les 

modules de 1 à 7. » 

Module 8 sur 4 pts 

« Le candidat dispose de 

documents ressources 

lui permettant de 

proposer une démarche 

de prévention. Le 

questionnement intègre 

une question qui 

permet d'expliquer la 

conduite à tenir face à 

une situation 

d'urgence » = (SST) 

Partie 2 / 10 pts : Modules 8 à 12 

 

Modules 9 à 12 sur 6 pts 

« L'évaluation s'appuie sur 
un dossier ressource qui 
présente une situation 
d'entreprise. Les contenus 
du dossier permettent la 
mise en œuvre de la 
démarche d'analyse par le 
travail, la mobilisation des 
connaissances 
scientifiques et 
législatives, 
l'argumentation des 
solutions proposées. »* 

* =Le dossier fourni au candidat présente : 
- une situation professionnelle ; 
- une description des activités de l'entreprise ; 
- des documents législatifs et réglementaires nécessaires. 

  


