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QUELQUES PRECISIONS A DESTINATION DES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

Le présent document académique a pour but de répondre aux principales questions que les équipes 

de Bac Pro et BEP GPPE ne manqueront pas de se poser. 

Il ne prétend pas à l’exhaustivité et ne se substitue en aucun cas aux documents officiels. 

 Référentiels du Bac Pro GPPE et du BEP GPPE modifiés par l’arrêté du 11 juillet 2016 

 Document d’accompagnement pédagogique pour le Bac Pro GPPE 

 BO « réussir l’entrée au lycée professionnel » du 29.03.16 

Il est un élément complémentaire à ceux-ci. 
 
Il est indissociable du Livret de suivi des PFMP établi au niveau académique. 
 A NOTER : les équipes organisent le plan de formation incluant les PFMP sur 3 ans en tenant 
compte du cadre réglementaire et des projets mis en œuvre avec les partenaires de formation.   
Ainsi, il leur appartiendra d’adapter à leur besoin les attestations de présence en PFMP 3 à 6. 
 
Pour une approche réglementaire des PFMP et CCF on se réfèrera aux publications du Rectorat de 
Rouen. 

 Vademecum du CCF -Académie de Rouen – septembre 2011 
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Nouveau-vademecum-CCF-septembre 

 Vademecum des PFMP – Académie de Rouen – avril 2012 
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/Vademecum_PFMP_-_avril_2012.pdf 

 

En début de 1ère GPPE, l’équipe accompagnera l’élève dans le choix du secteur dominant de 

formation. Ce choix conditionne le plan de formation de l’apprenant. Toutefois une souplesse 

pourra être permise selon le vécu en PFMP. Il conviendra d’acter celui-ci à l’aide des documents 

figurant dans le livret de suivi des PFMP. 

Pour ce qu’il est de la construction des progressions pédagogiques on se reportera aux approches 

développées dans le document d’accompagnement du Bac Pro GPPE.  

Les enseignements suivants seront à prendre en compte de manière transverse lors de la 

construction du plan de formation, des séquences et des séances : 

- La connaissance de l’entreprise ou du contexte professionnel, 
- Les réglementations en vigueur, 
- La santé et la sécurité au travail, 
- La qualité, 
- Le développement durable, le respect de l’environnement, 
- La maîtrise des outils informatiques et logiciels professionnels. 

 

Il appartient donc entre autres aux enseignants de Biotechnologies Santé Environnement de mettre 
en œuvre des situations permettant d’appréhender ces domaines ; en particulier l’utilisation des 
outils informatiques basiques voire des logiciels professionnels. 
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GENERALITES SUR LE CONTROLE EN COURS DE FORMATION 

 

Qu’est-ce que le C.C.F.? 

C’est un mode de validation des compétences terminales par sondage.  Ces sondages ne constituent 
pas des « mini-épreuves », ils sont des phases d’évaluation intervenant à différents moments du 
cycle pour chacun des apprenants d’un groupe en formation. Toutes les compétences ne sont pas 
forcément évaluées. 
  

Quels sont les objectifs du C.C.F. ? 
Les objectifs généraux du CCF sont précisés dans la note de service n°92.329 du 9 novembre 1992 
(BO n° 44 du 19/11/92) et N° 97.07718 mars 97.  
Le Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009 précise quant à lui les éléments de mise en place des 
diplômes professionnels. 
 
Ils se résument ainsi : 

- Rendre plus proches l’évaluation et la formation 
- Permettre de répartir l’évaluation dans la durée 
- Alléger l’organisation de l’examen 

 

Quels sont les principes du C.C.F. ? 
Le C.C.F. s’intègre dans le processus de formation. Les différentes situations d’évaluation sont 
organisées selon les modalités prévues par le règlement d’examen et précisées dans la définition des 
épreuves. La conception et la mise en œuvre des situations d’évaluation sont de la responsabilité des 
formateurs.  
Les acquis de la formation sont validés sur la base de situations d’évaluation. 

 

Qu’implique le C.C.F. ? 

Le C.C.F. implique :  

 La concertation de l’équipe pédagogique ; 

 L’élaboration d’un plan de formation intégrant les situations d’évaluation CCF ; 

 Le respect des consignes académiques. 
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BEP et BAC PRO GPPE – CHRONOLOGIE DES PFMP et DES CCF 
 

 
 

Années de 

formation 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai  Juin  

2nde pro 

GPPE 

 PFMP1 (3 semaines)   PFMP2 (3 semaines) 

 

 

1ère pro 

GPPE 

 

 

           

 

 

Tle Pro 

GPPE 

 

 

          

16 semaines en 2 ans : 12 en secteur dominant (choix de l’élève) et 4 en 

secteur complémentaire  

E31 Bac Pro: situation 1 en PFMP secteur dominant 

E31 Bac Pro : Situation 2 en centre de formation sur secteur complémentaire 

E32 Bac Pro : organisation prévisionnelle de chantiers 

EP1 BEP : analyse d’une situation professionnelle 

EP2 BEP: techniques professionnelles lors d’une PFMP 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE des PFMP et du CCF du BEP et du BAC PRO GPPE 
 

 PFMP1 PMFP2 PMFP3 - PMFP4  
 PFMP5 et …. 

CCF EP1 du 
BEP GPPE 

 

CCF EP2 du  
BEP GPPE 

CCF E31 
Techniques professionnelles et analyse 

de pratique professionnelle 

CCF E32 
Organisation 

prévisionnelle de 
chantiers 

PERIODE 1er semestre de 
formation 
2nde GPPE 

2ème semestre de 
formation 
2nde GPPE 

1ère GPPE et 
 Terminale GPPE 

3ème semestre 
de formation 

1ère GPPE 

Au cours de la 2ème 
année de formation 

1ère GPPE  

Terminale GPPE 
Dernière PFMP 

du secteur 
dominant 

Terminale GPPE 
Dossier relatif au 

secteur 
complémentaire 

Dernier semestre de 
formation 

 Terminale GPPE 

NATURE 

 

ET  

 

LIEU 

Entreprise 
 

A51 
assainissement  

 
Ou 

 
A 52 – 

Nettoiement ou  
A 53 – Collecte, tri 

et 
conditionnement 

des déchets  

Entreprise 
 

A51 assainissement  
 

Ou 
 

A 52 – Nettoiement 
ou  

A 53 – Collecte, tri 
et conditionnement 

des déchets 

Entreprises  
 

12 semaines dans 
le secteur 
dominant 

A51 assainissement  
Ou 

A 52 – Nettoiement 
ou  

A 53 – Collecte, tri et 
conditionnement des 

déchets 

 
4 semaines dans le 

secteur 
complémentaire 

EPREUVE 
ECRITE 

 
Centre de 
formation  

 

EPREUVE 
PRATIQUE 

 
sur site en PFMP 

sous la 
responsabilité du 

chef de centre 
d’examen 

 
 

Situation 1 : 
évaluation 
pratique en 

milieu 
professionnel 

 

 
 

Situation 2 : 
évaluation en 

centre de 
formation  

Soutenance orale 
sur dossier fourni 

par le candidat 
 

(dossier et oral 
 sont évalués) 

EPREUVE ECRITE 
Centre de formation  
Situation élaborée par 

les professeurs  
d’enseignement 
professionnel, 

présentée sous forme 
de dossier technique 
relatif aux secteurs : 

assainissement  
ou collecte, tri et 

conditionnement des 
déchets 

DUREE 3 semaines 3 semaines Total 16 semaines 2h 2 heures 30 sur l’ensemble de 
la PFMP 

30 minutes 2h 

JURY Tuteur  
En entreprise  

Tuteur  
En entreprise  

Tuteurs  
En entreprise 

Professeur  
d’enseigne- 

ment 
professionnel 

 

Professeur  
d’enseignement 

professionnel 
ET  professionnel 

(dans la mesure du 
possible)  

Tuteur  
en entreprise 
ET professeur 
enseignement 
professionnel 

Professeur  
d’enseignement 

professionnel 
ET  professionnel 

(dans la mesure du 
possible) 

Professeur  
d’enseignement 

professionnel 
ET  professionnel 

(dans la mesure du possible) 

SUPPORTS Attestations de formation en PFMP 
Livret de suivi des PFMP 

Grille 
d’évaluation 
Dans le DAR 

Grille d’évaluation 
dans Livret de suivi 

des PFMP  

Grille 
d’évaluation 
dans le DAR 

Grille d’évaluation 
dans le DAR 

Grille d’évaluation 
dans le DAR 

 

Complémentarité 
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Ventilation des compétences à évaluer sur les différentes Unités 

UP1 et UP2 du BEP GPPE  

U2- U31 et U32 du Bac Pro GPPE 

 
 

 

Compétences mises en œuvre et évaluées UP1 UP2 U2 U31 U32 

C11 Rechercher, sélectionner l’information  X    X 

C12 Traiter, référencer et stocker l’information X    X 

C13 Assurer une veille des données technologiques et réglementaires     X 

C21 Analyser les données collectées, les relevés et mesures effectués X   X  

C22 Analyser les risques liés à l’activité du travail X  X   

C23 Apprécier les incidences du chantier ou de l’activité sur 
l’environnement 

X  
X   

C24 Analyser les dysfonctionnements techniques    X  

C31 Choisir les méthodes et les moyens de l’intervention     X 

C32 Planifier les opérations dans le respect des mesures de sécurité     X 

C33 Organiser l’activité et encadrer les personnels     X 

C34 Déterminer les moyens de mesure et de contrôle de la qualité     X 

C35 Gérer la maintenance des véhicules et des matériels professionnels 
et de sécurité 

  
  X 

C41 Mettre en œuvre des techniques d’assainissement  X  X  

C42 Mettre en œuvre des techniques d’hygiène immobilière  X  X  

C43 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage et de dépollution des 
sites industriels 

 X 
 X  

C44 Mettre en œuvre des techniques de gestion des déchets industriels  X  X  

C45 Mettre en œuvre des techniques de nettoiement dans le respect des 
procédures en vigueur et des règles de sécurité 

 X 
 X  

C46 Mettre en œuvre des techniques de collecte et de tri dans le respect 
des procédures en vigueur et des règles de sécurité, en vue d’une 
valorisation ou d’une élimination 

 X 
 X  

C47 Effectuer la maintenance préventive et corrective  X  X  

C48 Mettre en œuvre les mesures adaptées en cas d’incident ou 
d’accident 

 X 
 X  

C51 Mettre en œuvre des opérations de contrôle qualité   X   X 

C52 Mettre en œuvre des opérations de contrôle de sécurité     X 

C61 Etablir des relations professionnelles adaptées avec les partenaires 
internes ou externes 

 X 
 X  

C62 Produire des documents de communication adaptés X   X  
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR L’ORGANISATION DU CCF 

 

1 – Supports d’évaluation :  

Le support de l’évaluation est une situation qui permet la réalisation d’une activité dans un contexte donné. 

Elle doit être définie en conformité avec la définition de l’épreuve d’examen à partir des éléments suivants : 

- La définition de l’activité à réaliser, commande de travaux choisis parmi les activités auxquelles le 
candidat a déjà été formé, 

- Les conditions de réalisation, temps imparti, documents, matériels et produits mis à disposition, 
- Les compétences évaluées, 
- Les critères d’évaluation, 
- Le barème de notation. 

 

2 – Information des candidats :  

Les candidats sont informés à l’avance des date(s) et horaire(s) de l’évaluation par convocation écrite, ainsi que 

des conséquences d’une éventuelle absence : 

- Inscription dans le carnet de correspondance, 
- Inscription dans le cahier de textes de la classe, 
- Emargement d’une liste. 

De même, le candidat est informé des objectifs visés par les situations d’évaluation et des conditions de leur 

déroulement préalablement à leur mise en œuvre. 

La note attribuée au cours de l’évaluation et proposée au jury ne doit pas être communiquée au candidat. 

3 – Absences :  

En cas d’absence d’un candidat à l’évaluation, il convient de le convoquer une nouvelle fois. 

En cas de non présentation du candidat à ce CCF, la mention « Absent » sera sanctionnée par la note « zéro », 

affectée du coefficient de la partie d’épreuve correspondante, dans le calcul de la note proposée au jury. 

 

4 - Calcul de l’évaluation sommative 
 

Chaque colonne porte une valeur ; on applique une règle proportionnelle en fonction des compétences validées 
par ou avec le tuteur de stage et des situations mises en place lors de l’évaluation. 
 
C’est l’équipe qui effectue les calculs de façon à ce qu’ils soient tous faits selon cette méthode et ce dans tous 
les établissements à l’identique. Une règle proportionnelle selon les compétences évaluées sera appliquée. 
 

 
Pas d’arrondi – seulement sur le total lors de la saisie Internet de fin de 1ère pour le BEP GPPE et en fin de 
Terminale pour le Bac Pro GPPE. 
 
 
 
 
 
Exemple : p 37 à 44 du livret de suivi des PFMP en Bac Pro GPPE, E31 -secteur dominant A51 extrait de la grille 

TB = 4 B =3 I =2 TI = 1 

A noter que si le tuteur met sa croix à cheval sur deux colonnes, cela équivaut à un demi-point soit de 

gauche à droite : 3.5, 2.5 et 1.5 …. 
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Le candidat a obtenu un total de : 81.45 / 100 

La note sera saisie telle que sur 100 ou reportée sur 20 sur le bordereau Internet soit 81.45 : 5 = 16.29 donc 
16.5  
 
 
 
 

Baccalauréat Professionnel Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement 

GRILLE D’EVALUATION SOMMATIVE CCF EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Sous épreuve E31 : Techniques professionnelles et analyse de situation professionnelle- Situation 1 - Coefficient 5 

L’évaluation porte sur l’ensemble de la dernière PFMP du secteur dominant : ici assainissement 
 A51 –Assainissement       A52 -  Nettoiement       A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

Un volume de 40 points est à ventiler dans les compétences C41 à C46 selon les activités réalisées. 

Les compétences évaluées 
sont… 

Elles seront acquises si… 
Le niveau atteint est... Barème/

NOTE TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C21 : Analyser les données collectées, les relevés et mesures effectués : 2 items notés 
X X   7 /8 

C24 : Analyser les dysfonctionnements techniques 4 items notés : (11 : 16) x4  
X X 

X 
 X 2.75/4 

Indicateurs communs aux compétences C41 à C48  6 items notés : (18 : 24) x10 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

 7.5/ 10 

C41 mettre en œuvre les techniques d’assainissement 4 items notés  
X 
X 

X   

X 

(71 :88) 

X 40 

 

 

32.27 

/40 

C42 mettre en œuvre des techniques d’hygiène immobilière 6 items notés 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

  

C43 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage industriel et de dépollution des 
sites industriels 6 items notés 

X 
X 
X 

X 
X 

X  

C44 Mettre en œuvre des techniques de gestion des déchets industriels liquides et 
pâteux 6 items notés 

X 
X 
X 

X X X 

C45 Mettre en œuvre des techniques de nettoiement dans le respect des procédures 
en vigueur et des règles de sécurité  

    

C46 Mettre en œuvre des techniques de collecte et de tri dans le respect des 
procédures en vigueur et des règles de sécurité, en vue d’une valorisation ou d’une 
élimination 

    

C47 Effectuer la maintenance préventive et corrective 5 items notés : (12 : 20) x6 
X 
X 

 X X 
X 

3.6 /6 

C48 Mettre en œuvre les mesures adaptées en cas d’incident ou d’accident 5 items 
notés : (18 : 20) x 6  

X 
X 
X 

X 
X 

  5.4 /6 

C61 Etablir des relations professionnelles adaptées avec les partenaires internes ou 
externes 7 items notés (23 : 28) x 6 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X  4.93/6 

C62 : Produire des documents de communication adaptés 3 items notés 
X 
X 
X 

   6/6 

Les Savoirs associés suivants sont 
évalués par la commission 
d’évaluation : 

S1 connaissances de l’environnement 
professionnel 
S2 : technologies et techniques 

 

     

12 /14 
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Aide à l’élaboration de sujet d’EP1 

Analyse d'une situation professionnelle 

Certification intermédiaire du BEP GPPE  

Cadre réglementaire 

Durée : 2 heures      Coefficient : 4 

Période d’évaluation : au cours du 3ème semestre de formation (1ère GPPE) 

Cette épreuve permet de vérifier chez le candidat : 

 La maîtrise des connaissances technologiques et scientifiques fondamentales (tous secteurs) 
ainsi que celles relatives à la connaissance des secteurs professionnels, 

 L’analyse d’un contexte de travail en prenant en compte la dimension santé et sécurité au 
travail et les enjeux environnementaux, 

 L’identification des risques et incidences de l’activité proposée, 
 La capacité à proposer une organisation argumentée pertinente, 
 La présentation de mesures de prévention ou de protection adéquates. 

 
L'évaluation doit se faire sur : 
 

 Tout ou partie des compétences suivantes : 
C11 Rechercher, sélectionner l’information  
C12 Traiter, référencer et stocker l’information 
C21 Analyser les données collectées, les relevés et mesures effectués 
C22 Analyser les risques liés à l’activité du travail 
C23 Apprécier les incidences du chantier ou de l’activité sur l’environnement 
C62 Produire des documents de communication adaptés 
 

 Sur l'ensemble des savoirs associés :  
 S1 connaissances de l’environnement de travail 
 S2 : technologies et techniques 
 S3 : sciences et technologies de la protection de l’environnement 

 
 
L'évaluation s’appuie sur : 
 

 Un dossier technique : 5 pages maxi comportant,  
- La description d’une situation professionnelle représentative d’un des secteurs professionnels  
- Des documents d’exploitation, d’organisation, des fiches techniques (extrait de cahier des charges, bon 

d’intervention, ordre de travail …) 
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Propositions académiques pour EP1 du BEP GPPE 

 
1. Situation professionnelle 

 
Partir d’une situation professionnelle globale précisant : 

 Le secteur d’activité et le lieu  
 L’action (mettre le candidat en situation concrète) : « Vous êtes … » 
 Des données qui vont permettre au candidat de faire des choix technologiques 

en s’appuyant sur le dossier technique 
 

Il est possible de faire évoluer la situation pour introduire le questionnement des différents savoirs associés. 
 
 

2.Dossier technique : Obligatoire 5 pages maxi. 
 
Il peut se composer :  

 D’un extrait de cahier des charges 
 D’un organigramme 
 D’un cadencier  
 D’un planning prévisionnel 
 D’un état des lieux 
 De fiches produit et/ou matériel et/ou fiches de sécurité 
 D’un plan, de schémas techniques, de notices  
 D’un fichier fournisseur 
 D’une capture d’image de logiciel professionnel 
 D’une page Internet 
 D’une liste de matériel, de produits (pour permettre au candidat de faire des 

choix et de les justifier) 
 De protocoles, de procédures 
 D’extrait d’un manuel qualité ou d’un manuel d’amélioration de la qualité 
 D’un résultat de contrôle qualité ou d’une fiche de contrôle qualité complétée 
 De bordereaux de suivis de déchets, de déclaration trimestrielle, de tableaux de 

bord… 
 …. 

 
3.Questionnement écrit : Proposition de ventilation  des points 
 

Savoirs associés - Référentiel du Bac Pro GPPE Répartition approximative des points 

S1 Connaissances de l’environnement de travail 10 

S2 Technologies et techniques 20 

S3 Sciences et technologies de la protection de l’environnement 10 

C1 : S’Informer : C11 et C12  10 

C2 : Analyser : C21, 22 et 23 20 

C6 Communiquer : C62 8 

Soin et orthographe 2 

TOTAL /80 
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BEP Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement  

 

GRILLE D’EVALUATION  

CCF EN CENTRE DE FORMATION - EP1 

Analyse d’une situation professionnelle 

Coefficient 4 

Identification du candidat  

 

Etablissement : 

 

Session :  

 

Les compétences évaluées 
sont… 

Elles seront acquises si… 
Le niveau atteint est... Barème/

NOTE TB B I TI 

 
TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

L’épreuve EP1 porte sur une situation professionnelle dans l’un des secteurs professionnels 

Les savoirs associés suivants 
sont évalués par la 
commission d’évaluation :  

S1 connaissances de l’environnement de travail 

 

    

/10 

S2 : technologies et techniques 

 

    

/20 

S3 : sciences et technologies de l’environnement 

 

    

/10 

C11 : Rechercher, 
sélectionner l’information 
C 111 – Collecter la 
documentation, rechercher et 
identifier les personnes 
ressources 
C 112 – Recenser l’information 

utile  

Les informations sont recueillies sans omission 
La personne ressource a été correctement 
repérée 
Une sélection appropriée des documents a été 
faite. 

    

/10 C12 : Traiter, référencer et 
stocker l’information 
C 121 – Identifier, inventorier, 
hiérarchiser les informations 
nécessaires 
C 122 – Enregistrer et classer la 
documentation, les 
informations 

Une sélection des critères de classement est 
utilisée de façon opportune.  
Le Classement effectué est conforme aux critères 
énoncés 
Les données sont transcrites de façon juste et 
exhaustive 
Les documents sont correctement référencés. 
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Remarques éventuelles          Nom et signature de l’évaluateur 

 

 

 

  

 

 

C21 : Analyser les données 
collectées, les relevés et 
mesures effectués 
C 211 – Interpréter les relevés 

et les mesures  

L’intégralité des mesures, des relevés et des 

données techniques a été prise en compte. 

Les données sont exploitées avec complétude et 

justesse. 

    

 

C22 : Analyser les risques 
liés à l’activité du travail 
C 221 – Identifier et évaluer les 

risques liés à l’activité  

C 222 – Déterminer les mesures 

de prévention 

Une méthode d’analyse des risques est appliquée 
 
Le repérage des dangers est complet et précis 
Les risques encourus sont hiérarchisés de façon 
pertinente. 
 
Les mesures préventives possibles sont 
correctement recensées. 
 
Les critères retenus : conformité, efficacité, 

coûts,…sont énoncés avec clarté. 

Une proposition réaliste des mesures de 
prévention est faite. 

    

/20 

C23 : Apprécier les 
incidences du chantier ou de 
l’activité sur 
l’environnement 
C 231 – Identifier et évaluer les 
nuisances et pollutions de 
l’activité sur l’environnement 

Les nuisances et pollutions éventuelles du 

chantier sont listées sans omission. 

Une estimation pertinente des incidences sur 

l’environnement du chantier est effectuée. 

    

C62 : Produire des 
documents de 
communication adaptés 
C 621 – Elaborer ou renseigner 
des documents professionnels  
C 622 – Rendre compte des 
activités  
 

Le document produit est de qualité ; 
Les informations transmises sont lisibles et 
exhaustives.  
Les comptes rendus sont exprimés avec clarté et 
exactitude. 
Un langage scientifique et technique adapté est 
utilisé ; 
Des solutions techniques argumentées sont 
proposées. 

    

/8 

SOIN ET ORTHOGRAPHE     /2 

Toute note inférieure ou égale à 15 sur 80 sera justifiée /80 
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Aide à l’évaluation de la situation 2 - E31 

Techniques professionnelles et analyse de pratique professionnelle  

du Bac Pro GPPE 

Cadre réglementaire 

Durée : 30 minutes      Coefficient : 3 

Période d’évaluation : dans le cadre des activités habituelles au cours de la dernière année de formation 
(Terminale GPPE) 

 Cette épreuve permet de vérifier chez le candidat : 
- L’aptitude à organiser des opérations, gérer son poste de travail, 
- La maîtrise des techniques professionnelles d’assainissement, nettoiement….  
- L’aptitude à analyser une problématique professionnelle et à proposer et argumenter des solutions 

correctives, 
- L’exactitude des connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires mobilisées, 
- La prise en compte des contraintes économiques et environnementales, le respect des règles, 

d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie.  
 

Les compétences d’analyse et de résolutions de problème en situation professionnelle à partir d’une 
problématique vécue en entreprise. 
 

L'évaluation doit se faire sur : 
 

 Tout ou partie des compétences suivantes : 
 

C21 : Analyser les données collectées, les relevés et mesures effectués 
C24 : Analyser les dysfonctionnements techniques 
C41 : Mettre en œuvre les techniques d’assainissement 
C42 : Mettre en œuvre les techniques d’hygiène immobilière 
C43 : Mettre en œuvre les techniques de nettoyage et de dépollution des sites industriels 
C44 : Mettre en œuvre les techniques de gestion des déchets industriels 
C45 : Mettre en œuvre les techniques de nettoiement dans le respect des procédures en vigueur et des règles 
de sécurité 
C46 : Mettre en œuvre les techniques de collecte et de tri dans le respect des procédures en vigueur et des 
règles de sécurité, en vue d’une valorisation ou d’une élimination 
C47 : Effectuer la maintenance préventive et corrective 
C48 : Mettre en œuvre les mesures adaptées en cas d’incident ou d’accident 
C61 : Etablir des relations professionnelles adaptées avec les partenaires internes ou externes  
C62 : Produire des documents de communication adaptés 
 

 Sur l'ensemble des savoirs associés :  
 S1 connaissances de l’environnement de travail 
 S2 : technologies et techniques 
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L'évaluation s’appuie sur : 
- Une soutenance orale à partir du dossier fourni par le candidat. 

 Le dossier du candidat relatif à cette situation s’appuie sur la PFMP du secteur complémentaire. 

 Il est mis à disposition de la commission d’évaluation, quinze jours avant la date de la soutenance. 

La commission d’évaluation est composée du professeur d’enseignement professionnel et d’un professionnel 

dans toute la mesure du possible.  

 Forme de l’évaluation :  

Elle prend la forme d’un entretien conduit par le jury à partir d’un dossier rédigé par le candidat. Ce dossier 
présente une problématique rencontrée dans le cadre d’une période en entreprise et reflètera son 
investissement personnel dans le traitement de la problématique.  

Cette partie se déroule en deux temps : 

- un exposé d’une durée de 10 min maximum au cours duquel le candidat présente son analyse de la 
problématique traitée dans le dossier, 

- un entretien d’une durée de 20 min qui permet au jury d’approfondir certains éléments du dossier et de 
l’exposé du candidat afin d’évaluer la maîtrise des compétences et des savoirs associés. 

Le dossier de 10 à 15 pages comprend : 

- Une présentation succincte de l’entreprise et de ses contraintes. 
- La description détaillée de la problématique choisie pour son intérêt technique. 
- La démarche de résolution de problème mise en œuvre 
- La justification des solutions proposées et/ou mises en œuvre 
- Des annexes liées à l’activité et exploitées dans la description (photographies, schémas, textes 

réglementaires…) ; le volume des annexes ne sera pas supérieur au tiers du dossier (3 à 5 pages). 
 

Sur cette base, le candidat sera amené à : 

- Formuler une problématique technique rencontrée en milieu professionnel 
- Présenter la structure de l’entreprise et ses contraintes 
- Situer sa fonction dans l’équipe professionnelle  
- Analyser la problématique rencontrée 
- Proposer des solutions correctives en tenant compte des contraintes de l’entreprise et de la 

réglementation en vigueur 
- Argumenter les solutions mises en place et / ou proposées à l’entreprise 

 

La note attribuée par le jury prend en compte le dossier et la prestation orale du candidat  

En l’absence du dossier qui constitue un élément essentiel de l’évaluation, le candidat n’est pas interrogé. 

 Le jury l’informe que la note zéro est attribuée à cette partie de la sous-épreuve.  

 

 



 

Document Académique de Référence Bcp GPPE – Marie Pascale Schammé IEN SBSSA- septembre 2016 

16 

 

Baccalauréat Professionnel 
Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement  

GRILLE D’EVALUATION  

CCF EN CENTRE DE FORMATION- E31 

Techniques professionnelles et analyse de 

pratique professionnelle - Situation 2 

Coefficient 3 

Identification du candidat  

 

Etablissement : 

 

Session :  

 

 

 

L’épreuve E31 porte sur une problématique professionnelle dans le secteur complémentaire de formation 
 A51 –Assainissement       A52 -  Nettoiement       A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé) 
I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé 

TB B I TI Barème/
NOTE 

Partie écrite   

Une présentation succincte de l’entreprise et de ses 
contraintes est faite 

    

/20 

La problématique choisie pour son intérêt technique est 
décrite et détaillée  

La démarche de résolution de problème mise en œuvre est 
développée 

La justification des solutions proposées et/ou mises en œuvre 
est clairement rédigée. 

Des annexes liées à l’activité et exploitées dans la description 
(photographies, schémas, textes réglementaires…) sont 
présentées ; le volume des annexes n’est pas supérieur au 
tiers du dossier (3 à 5 pages). 

La rédaction est faite dans un français correct. 

Partie orale   

La problématique technique rencontrée en milieu 
professionnel est correctement présentée     

/40 

La structure de l’entreprise et ses contraintes sont mise en 
évidence 

Le candidat situe sa fonction dans l’équipe professionnelle  

La problématique rencontrée est analysée avec pertinence 

Des solutions correctives, tenant compte des contraintes de 
l’entreprise et de la réglementation en vigueur, sont 
proposées 

Les solutions mises en place et / ou proposées à l’entreprise 
Sont argumentées 

Le candidat est à l’écoute des questions posées. 

Les réponses sont adaptées et pertinentes. 

Toute note inférieure ou égale à 15 sur 60 sera justifiée                                                              
/60 

Nom(s) et signature(s) de(s) évaluateur(s) 
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Aide à l’élaboration du sujet d’E32 

Organisation prévisionnelle de chantiers 

du Bac Pro GPPE 

Cadre réglementaire 

Durée : 2 heures      Coefficient : 3 

Période d’évaluation : au cours du dernier semestre de formation (Terminale GPPE) 

Cette épreuve permet de vérifier chez le candidat : 

 La mobilisation des connaissances technologiques, techniques et réglementaires pour 
proposer une organisation prévisionnelle et un suivi de chantier prenant en compte la 
dimension du développement durable ; 

 Elle prend appui sur des éléments techniques relatifs aux secteurs de l’assainissement ou de 
la collecte du tri et du conditionnement des déchets. 

 
L'évaluation doit se faire sur : 
 

 Tout ou partie des compétences suivantes : 
C11 Rechercher, sélectionner l’information  
C12 Traiter, référencer et stocker l’information 
C13 Assurer une veille des données technologiques et réglementaires 
C31 Choisir les méthodes et les moyens de l’intervention 
C32 Planifier les opérations dans le respect des mesures de sécurité 
C33 Organiser l’activité et encadrer les personnels 
C34 Déterminer les moyens de mesure ou de contrôle de la qualité 
C35 Gérer la maintenance des véhicules et des matériels professionnels et de sécurité 
C51 Mettre en œuvre des opérations de contrôle qualité  
C52 Mettre en œuvre des opérations de contrôle de sécurité 

 Sur l'ensemble des savoirs associés :  
 S1 connaissance de l’environnement de travail 
 S2 : technologies et techniques 

 
 
L'évaluation s’appuie sur : 
 

 Un dossier technique fourni au candidat :   
- La description d’une situation professionnelle représentative d’un des secteurs professionnels 

concernés 
- Des documents d’exploitation, d’organisation, des fiches techniques (extrait de cahier des charges, bon 

d’intervention, ordre de travail …) 
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Propositions académiques pour E32 du Bac pro GPPE 

 
2. Situation professionnelle 

 
Partir d’une situation professionnelle globale précisant : 

 Le secteur d’activité et le lieu  
 L’action (mettre le candidat en situation concrète) : « Vous êtes … » 
 Des données qui vont permettre au candidat de faire des choix organisationnels 

en s’appuyant sur le dossier technique et les savoirs associés correspondants 
 

Il est possible de faire évoluer la situation pour introduire le questionnement des différents savoirs associés. 
 
 

2.Dossier technique :  
 
Il peut se composer :  

 Des ressources législatives et réglementaires d’un extrait de cahier des charges, 
 D’un organigramme,  
 De données relatives aux personnels : contrats, conventions collectives, 

règlement intérieur … 
 D’un planning prévisionnel 
 D’un état des lieux 
 D’une capture d’image de logiciel professionnel 
 D’une page Internet 
 De protocoles, de procédures, de fiches de postes,  
 De ressources matérielles, de plannings de maintenance, d’extraits du cahier de 

maintenance,  
 D’extrait d’un manuel qualité ou d’un manuel d’amélioration de la qualité 
 D’un résultat de contrôle qualité ou d’une fiche de contrôle qualité complétée 
 De plan de prévention, d’un extrait de document unique, de registre de 

sécurité  
 …. 

 
3.Questionnement écrit 
Proposition de ventilation des points 
 

Savoirs associés - Référentiel du Bac Pro GPPE Répartition approximative des points 

S1 Connaissance de l’environnement de travail 6 

S2 Technologies et techniques 6 

C1 : S’Informer : C11, C12 et C13 8 

C3 : Organiser et gérer : C31, 32, 33, 34 et 35 28 

C5 : Contrôler : C51 et C52 12 

TOTAL /60 
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Baccalauréat Professionnel 
Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement  

GRILLE D’EVALUATION  

CCF EN CENTRE DE FORMATION - E32 

Organisation prévisionnelle de chantier 

Coefficient 3 

Identification du candidat  

 

Etablissement : 

 

Session :  

 

 

Les compétences évaluées 
sont… 

Elles seront acquises si… 
Le niveau atteint est... Barème/

NOTE TB B I TI 

 
TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

L’épreuve E32 porte sur une situation professionnelle dans l’un des secteurs professionnels 

Les Savoirs associés suivants 
sont évalués par la 
commission d’évaluation :  

S1 connaissances de l’environnement de travail 

 

    

/6 

S2 : technologies et techniques 

 

    

/6 

C11 : Rechercher, 
sélectionner l’information 
C 111 – Collecter la 
documentation, rechercher et 
identifier les personnes 
ressources 
C 112 – Recenser l’information 

utile  

Les informations sont recueillies sans omission 
La personne ressource a été correctement 
repérée 
Une sélection appropriée des documents a été 
faite. 

    

/8 C12 : Traiter, référencer et 
stocker l’information 
C 121 – Identifier, inventorier, 
hiérarchiser les informations 
nécessaires 
C 122 – Enregistrer et classer la 
documentation, les 
informations 

Une sélection des critères de classement est 
utilisée de façon opportune.  
Le Classement effectué est conforme aux critères 
énoncés 
Les données sont transcrites de façon juste et 
exhaustive 
Les documents sont correctement référencés. 

    

C31 : Choisir les méthodes 
et les moyens d’intervention 
C 311 – Choisir la méthode, les 

matériels, les produits pour 

l’intervention 

C 312 – Prévoir les équipements 

de protection collective et de 

protection individuelle 

Un ou des méthodes prenant en compte la 
dimension environnementale, les contraintes 
économiques et réglementaires est choisie avec 
pertinence  

 
Les équipements de protection adaptés en 
fonction de l’activité et du risque sont 
sélectionnés. 

    

/4 
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C32 : Planifier les chantiers 

dans le respect des mesures 

de sécurité 

C 321 – Organiser les circuits  

C 322 – Elaborer le planning de 

travail des équipes 

C 323 – Intégrer au planning 

prévisionnel une situation non 

prévue ou une demande 

spécifique 

Les interventions sont classées selon leur nature 
et le matériel disponible  
Les délais, durée et périodicité d’intervention et 
contraintes d’exploitation sont pris en compte  
Les circuits sont élaborés de façon complète et 
pertinente 
 
Les charges de travail sont ajustées en fonction 

des compétences et qualifications, de la 

disponibilité en personnel 

Les priorités organisationnelles sont identifiées  
Une réponse rapide et adaptée est apportée 

    

/8 

C33 : Organiser l’activité et 

encadrer les personnels 

C 331 – Ordonnancer le travail 

sur site 

 C 332 – Conduire une équipe 

d’intervention  

 

C 333 – Contrôler l’activité des 

équipes  

 

C 334 – Informer et former les 

équipes 

Les contraintes d’accès au chantier sont prises en 
compte. 
La répartition et la synchronisation des opérations 
au sein de l’équipe sont proposées avec logique et 
pertinence 
 
Une décision adaptée est prise 
Des propositions de solutions lors de la gestion 
des conflits éventuels sont argumentées. 
 
Les points de contrôle du respect des procédures 
et  des méthodes sont listés 
Une méthode d’application des règles de 
prévention est vérifiée 
Des propositions de méthodes de communication 
aux équipes des évolutions techniques et/ou 
technologiques et/ou réglementaires est faite. 
 
Des activités diverses sont proposées ; 
Une démonstration commentée et documentée 
d’une nouvelle technique,  une observation de 
situation sont proposée à bon escient. 

    

/8 

C34 : Déterminer les 

moyens de mesure et / ou 

de contrôle de la qualité 

C 341 – Définir les indicateurs 
de qualité 
C 342 – Identifier les moyens de 
contrôle qualité 

Les critères de qualité proposés sont en 

adéquation avec la situation rencontrée 

L’inventaire et le choix des moyens de mesures de 

contrôle qualité sont pertinents 

    

/4 

C35 : Gérer la maintenance 
des véhicules, des matériels 
professionnels et de 
sécurité 
C 351 – Programmation et suivi 
de la maintenance des 
véhicules et des matériels 

Les interlocuteurs en charge de la maintenance 

sont identifiés. 

La fréquence d’entretien est correctement 

repérée 

Les fluctuations d’activités de l’entreprise sont 

prises en compte 

    

/4 
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Remarques éventuelles          Nom et signature de l’évaluateur 

 

 

  

 

 

 

C51 : Mettre en œuvre des 

opérations de contrôle 

qualité  

C 511 – Réaliser des contrôles 

de la qualité 

C 512 – Evaluer les écarts entre 

la tâche prescrite et la tâche 

réalisée 

C 513 – Concevoir un plan 

d’actions visant à réduire les 

écarts 

Les points de contrôle et le seuil d’acceptabilité sont 
correctement identifiés sans omission 
La technique de contrôle est maitrisée 
Les résultats sont relevés et enregistrés de façon 
complète et exploitable  
 
Une technique de mesure des écarts par rapport 
aux objectifs de l’exploitation est proposée ; 
Une méthode de comparaison des résultats au seuil 
d’acceptabilité est donnée 
Les contrôles réalisés sont interprétés avec 
exactitude 
 
Des mesures correctives pertinentes sont 
proposées 
le processus de remédiation retenu est proposé 

    

/6 

C52 : Mettre en œuvre des 

opérations de contrôle de 

sécurité 

C 521 – Contrôler la mise en 

œuvre des mesures de 

prévention 

C 522 – Déclencher les 

opérations correctives en cas de 

non-respect des mesures de 

prévention 

C 523 – Contribuer à l’évolution 

de la politique sécurité 

Une vérification complète du respect des mesures 

de prévention consignées dans les différents 

documents réglementaires est menée ou 

proposée 

Une prise de décision adaptée au non-respect 

constaté (matériel, procédure, équipement, 

personnel) permettant la poursuite de l’activité ou 

l’application du droit de retrait est présentée et 

argumentée.  

Un dispositif de repérage des nouvelles situations 

dangereuses est mis en place 

Les modalités d’actualisation et de formalisation 

de mesures prises sont proposées 

    

/6 

Toute note inférieure ou égale à 15 sur 60 sera justifiée                                                             TOTAL 
/60 
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Je soussigné(e) …………………………………………… Proviseur du lycée professionnel ……………………………………….. ou 

directeur du centre de formation ………………………………………………………. certifie que l’élève : Nom – Prénom : 

………………………………………………….. inscrit(e) dans l’établissement que je dirige en classe de Baccalauréat 

Professionnel Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement a suivi, conformément à la 

réglementation en vigueur, une formation en milieu professionnel de 6 semaines en rapport avec le diplôme 

préparé  et étant nécessaire à l’obtention de la certification intermédiaire. 

Secteur 

PFMP 
Dates  Durée Nom de l’entreprise - Ville 

 A51 -Assainissement  du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___ 
semaines 

 

 

 
 A52 -  Nettoiement 

 

 A53-  Collecte, tri et 
conditionnement des déchets 

 A51 -Assainissement  du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___ 
semaines 

 

 A52 -  Nettoiement 

 

 A53-  Collecte, tri et 
conditionnement des déchets 

A        le       
 
Signature du chef du centre de formation 

 

 

 

 

ATTESTATION RECAPITULATIVE  
DE FORMATION  

EN MILIEU PROFESSIONNEL 
BEP GPPE en certification intermédiaire  
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Je soussigné(e) …………………………………………… Proviseur du lycée professionnel …………………………… 

…………………………………. ou directeur du centre de formation ………………………………………………………. 

certifie que l’élève : Nom – Prénom : ………………………………………………….. inscrit(e) dans l’établissement 

que je dirige en classe de Baccalauréat Professionnel Gestion des Pollutions et Protection de 

l’Environnement a suivi, conformément à la réglementation en vigueur, une formation en milieu 

professionnel de 16 semaines en rapport avec le diplôme préparé. 

Secteur de PFMP Dates  Durée Nom de l’entreprise - Ville 

Rappel du secteur dominant déterminé par l’élève : 
 A51 -Assainissement   A52 -  Nettoiement   A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

 A51          A52  A53 du -----------------  

au ----------------- 

soit ___semaines  

 A51           A52  A53 du -----------------  

au ----------------- 

soit ___semaines  

 A51           A52  A53 du -----------------  

au ----------------- 

soit ___semaines  

 A51           A52  A53 du -----------------  

au ----------------- 

soit ___semaines  

Rappel des PFMP de 2nde GPPE : 2 fois 3 semaines 

 A51           A52  A53 Entreprise  A51           A52  A53 Entreprise 

 Je certifie que l’élève a bénéficié d’un positionnement scolaire.  
Origine de l’élève :  
 CAP …………………………………………………      BEP ………………………………………..   Autre : …………………………. 

A        le       
 
Signature du chef du centre de formation 

 

 

 

 

 

ATTESTATION RECAPITULATIVE  
DE FORMATION  

EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Bac Pro GPPE  
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ORDRE DES MATIERES POUR LE LIVRET SCOLAIRE -  BOEN n°42 du 18.11.10 
 

Bac pro GPPE 

Certification intermédiaire BEP GPPE 

A titre informatif 

Correspondance 
unité BEP GPPE 

Correspondance 
unité Bac Pro GPPE 

EN
SE

IG
N

EM
EN

TS
 

P
R

O
FE

SS
IO

N
N

EL
S 

1 Sciences et Technologies   U2 

2 Techniques Professionnelles et analyse de pratique 

professionnelle 

UP1 U31 

3 Organisation prévisionnelle de chantier UP2 U32 

4 Economie Gestion  U33 

5 Prévention Santé Environnement UP2 U34 

6    

EN
SE

IG
N

EM
EN

TS
 G

EN
ER

A
U

X
 

7 Mathématiques   

UG2 

U11 

8 Sciences Physiques U12 

9 Langue Vivante   U4 

10 Français UG1 U51 

11 Histoire - géographie U52 

12 Education Artistique  U6 

13 Education Physique et Sportive  U7 

  Les notes et appréciations des enseignants dans les différents pôles pour les domaines théoriques, 
scientifiques et technologiques sont à compiler en n°1  
 Les notes et appréciations des enseignants dans les différents pôles pour les domaines pratiques et analyse 
de pratique sont à compiler en n°2 
 Les notes et appréciations des enseignants dans les différents pôles quant à la gestion prévisionnelle de 
chantier sont à compiler en n°3 (après la certification intermédiaire) 
 
 

 

 

 

 

- ATTENTION Le conseil de classe doit formuler un avis pour le jury de BEP GPPE en certification intermédiaire ET 

pour le jury de Bac Pro GPPE.  Le candidat doit signer son livret en BEP ET en Bac Pro. 

- 4 avis possibles sur le livret (BEP et Bac pro) : preuves, assez favorable, favorable et très favorable. 

- A l’issue du jury de BEP GGPE en certification intermédiaire PENSER A RECUPERER les livrets pour l’année de 

terminale GPPE. 

Une appréciation relative à chaque PFMP doit être transcrite par les professeurs à la dernière page du livret 

scolaire. 
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FICHE INDIVIDUELLE DE SYNTHÈSE 

DES NOTES OBTENUES en CCF 
Domaine professionnel 

 

Etablissement  

 

Candidat : 

                 NOM   : ……………………………………..  

                 Prénom   : …………………………………..  

                 Date de naissance   : ……………………….. 
 

Session :  

……………….. 

 
BEP «Gestion des Pollutions et 
Protection de l’Environnement» 

 

Note obtenue Note 

reportée 

sur le 

bordereau de 

saisie des 

notes 

Épreuve EP1 

Coef.4 
Analyse d’une situation professionnelle /80 …… /20 

 

Épreuve EP2 

Coef.9 

 

Techniques professionnelles 

 

/160 

 

       …../20 

Prévention santé environnement / 20 
 

….../ 20 

TOTAL               /260             
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Candidat : 

                 NOM   : ……………………………………..  

                 Prénom   : …………………………………..  

                 Date de naissance   : ……………………….. 
 

 

Session :  

 

……………….. 

 

Bac Pro «Gestion des Pollutions et 
Protection de l’Environnement» 
 

Note obtenue  

Note reportée 

sur les 

bordereaux de 

saisie 

 

Épreuve E31 

Coef.5 

Techniques professionnelles et analyse de 

pratiques professionnelles  

Situation 1 – en PFMP- secteur dominant   

coefficient 2 

/40 

…../100 
Techniques professionnelles et analyse de 

pratiques professionnelles  

Situation 2 – en centre de formation- secteur 

complémentaire  – coefficient 3 

/60 

Epreuve E32 

Coef. 3  

Organisation prévisionnelle de chantier /60 …./20 

 

TOTAL                             /160 

 

 

 

 

 

 

FICHE INDIVIDUELLE DE SYNTHÈSE 

DES NOTES OBTENUES en CCF 
Domaine professionnel 

 

Etablissement  
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RELEVE DES PFMP BAC PRO GPPE - SESSION ……………… (BcP GPPE session ……….) 

ETABLISSEMENT : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Indiquer dans les cases pour chaque PFMP :  A51 -Assainissement       A52 -  Nettoiement                 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

Nombre de semaines 

et secteurs de PFMP 

A51 - A52 - A53 

2nde GPPE 1ère GPPE Tle GPPE Récapitulatif  

PFMP1  

 

PFMP2 

 

PFMP3  PFMP4  PFMP5  PFMP6  Total  Conformité au référentiel 

(1) – causes (2) 
Candidats   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(1) Indiquer oui si parcours conforme au référentiel, non dans le cas contraire 

(2) Préciser les causes de non-conformité 

Date – signature du chef d’établissement - tampon 
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 POUR CHAQUE ELEVE 

 LIVRET SCOLAIRE contenant : Dans une sous chemise (couleur indifférente) :  
- les attestations de formation PFMP (issues du livret de suivi de stage)  
- l’attestation récapitulative des PFMP validée par le chef du centre de formation 
* dans un souci d’anonymat, en cas d’utilisation, le livret sera couvert d’un protège cahier par le centre de jury 

 
 POCHETTE CARTONNEE DE COULEUR  JAUNE 

Epreuve EP1- UP1 :  

 Dossier fourni au candidat + Grille d’évaluation du CCF correspondant  
Epreuve EP2 -UP2 :  

 Situation  donnée au  candidat + Grille d’évaluation du CCF correspondant  
Fiche individuelle de synthèse des notes obtenues au CCF – domaine professionnel du BEP GPPE 
 
 

 

 POUR CHAQUE ELEVE 

 LIVRET SCOLAIRE contenant : Dans une sous chemise (couleur indifférente) :  
-  Les attestations de formation PFMP (issues du livret de suivi de stage)  
- L’attestation récapitulative des PFMP validée par le chef du centre de formation 
- Fiche relative au choix du secteur dominant par le candidat 
* dans un souci d’anonymat, en cas d’utilisation, le livret sera couvert d’un protège cahier rouge par le centre de jury  

 
 POCHETTE CARTONNEE DE COULEUR  VERTE 
Epreuve E31- U31 :  

 Grille d’évaluation de CCF de la situation n° 1 bilan de  PFMP  

 Dossier du  candidat + Grille d’évaluation de CCF de la situation n°2-oral en centre de formation 
 

Epreuve E32 -U32 :  

 Dossier fourni au candidat + Grille d’évaluation du CCF correspondant  

 Fiche individuelle de synthèse des notes obtenues au CCF – domaine professionnel du Bac Pro GPPE 
 

A NOTER : 
 
Les attestations de PFMP et les grilles 
d’évaluation des CCF doivent être tamponnées 
et signées. 
 

 

A NOTER : 
 
Les attestations de PFMP et les grilles 
d’évaluation des CCF doivent être tamponnées 
et signées. 
 

 

POUR L’ENSEMBLE DES CANDIDATS : TABLEAU DE RELEVE DES PFMP  

IL EST INDISPENSABLE DE RECUPERER LE LIVRET SCOLAIRE APRES LE JURY DE BEP GPPE AINSI QUE 

LES ATTESTATIONS DE FORMATION AFIN DE LES JOINDRE AU LIVRET DE BAC PRO GPPE. 


