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•

La commande :

Dans sa lettre du 20 octobre 2010, Madame la Directrice Générale a demandé que soit intégrées,
dans le dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle (RVP),
l’étude et l’évaluation de la nouvelle épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel, mise en place
pour la première fois à la session 2009.
Le 5 novembre 2009, Monsieur le Doyen de l’IEA a proposé que deux étapes soient dissociées dans
cette étude : une première étape, bilan de cette épreuve, et une seconde, intégrée dans l’évaluation
de la RVP, dans une vision prospective.
•

Le contexte :

L’épreuve, prévue au 2° de l’article D.337-69 du code de l’éducation, a été mise en place, comme au
Ministère de l’éducation nationale, à la session 2009.
Elle a fait l’objet de l’arrêté du 23 janvier 2009 et d’une note de service DGER/SDPOFE/N2009-2030
du 11 mars 2009.
Une formation des examinateurs du jury convoqués pour cette épreuve, a été engagée en mai 2009 et
les premières épreuves se sont déroulées sur la base des repères proposés et sur celle d’une grille de
notation nationale.
Les résultats, analysés par les services de la Mission des examens à la DGER, ont mis en évidence
une amélioration du taux de réussite à l’examen de 8% par rapport à la session 2008.
En janvier 2010, le Ministère de l’éducation nationale a présenté au CSE un projet d’arrêté pour faire
évoluer l’épreuve et modifier son déroulement.
La question de la modification de l’épreuve au MAAP est posée dans le même temps.
•

L’Observation :

Un groupe de travail de l’IEA a donc examiné le déroulement de l’épreuve de la session 2009 afin de
fournir un premier bilan de cette épreuve.
Cet examen a été réalisé à partir des documents disponibles : textes réglementaires, documents de
formation des examinateurs, grille de notation utilisée, analyse des résultats, procès verbaux des
épreuves, questionnaires adressés aux membres de jurys.
La proposition de l’EN sur le projet d’épreuve pour la session 2010 a été également observée.
Le premier bilan et les propositions d’améliorations de l’épreuve résultent de l’examen de l’ensemble
de ces sources.
•

Un premier bilan :

Cette épreuve présente, dans son principe actuel, un réel intérêt puisqu’elle fournit au jury des
informations complémentaires sur les candidats en vue de la délibération. Néanmoins, il apparaît que
sa définition et/ou ses objectifs seraient peut-être à clarifier, voire à renouveler…et que l’on puisse
précisément s’interroger sur ce qui est attendu de ce type d’épreuve.
Cependant l’IEA ne juge pas opportun une modification dans l’urgence pour une forme différente qui
risquerait de ne pas donner toute satisfaction. Il semble préférable de se donner le temps de la
réflexion sur les modalités et le déroulement de cette épreuve de contrôle.
A ce titre, il ne parait pas opportun de reproduire systématiquement l’épreuve à l’identique de ce qui
est proposé à l’Education nationale mais d’examiner sa pertinence pour le MAAP.
Le groupe de travail préconise donc d’engager la réflexion sur :
 la construction d’une nouvelle épreuve après avoir identifié ce que serait une « bonne »
épreuve de contrôle ; définir clairement les objectifs et déterminer les modalités les plus
adéquates ;
 le lien avec la certification dans le cadre du bac pro en 3 ans ; tenir compte des nouvelles
modalités de certification basées sur les capacités et les situations professionnelles
significatives.
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Il est proposé de maintenir en l’état l’épreuve actuelle pour la session 2010. Toutefois, au regard des
procès verbaux, des améliorations immédiates peuvent être proposées pour un déroulement de cette
session dans les meilleures conditions possibles.
•

Des préconisations d’amélioration pour la session 2010 :

Des clarifications et des mesures immédiates peuvent être prises pour une mise en œuvre optimale
de l’épreuve :

 Conformité avec l’arrêté en ce qui concerne la composition de la commission (en
charge de l’entretien avec le candidat) :
Il y a obligation de disposer d’examinateurs de la spécialité, tel que cela est mentionné. Il en va de la
responsabilité des membres de jury, de leur compétence à apprécier correctement le niveau requis
(baccalauréat professionnel) et à évaluer la « capacité à témoigner d’une culture technologique ».
Enfin, il s’agit d’une mesure indispensable pour éviter tout risque de recours.

 Définition de l’épreuve et de ses enjeux :
Il faut faire en sorte qu’elle soit bien identifiée et comprise dans ses modalités, en particulier dans le
document à transmettre, afin de ne pas être perçue comme une redite de l’épreuve de rapport de
stage, tant par les examinateurs que par les candidats.

 Information et formation des évaluateurs et des membres de jury :
On perçoit la nécessité de poursuivre le dispositif de sensibilisation et de formation des examinateurs.
Au niveau des documents fournis, on peut proposer des améliorations pourtant sur :
- des documents de formation simplifiés, plus synthétiques dans le livret de l’examinateur ;
- une grille de notation dont les critères soient plus explicites et plus opérationnels ;
- la prise en compte de critères plus pertinents dans le cadre de la « capacité du candidat à
s’exprimer » (analyse, cohérence et efficacité de l’argumentation), qui justifie pleinement
la présence d’enseignants des disciplines générales
(Remarque : on note la complémentarité opportune du binôme d’enseignants pour
l’évaluation de cette épreuve).
Au niveau de la formation, il faut que le dispositif permette :
- de clarifier les attentes vis à vis du candidat ;
- de prévoir des informations en matière de contenu du document support et de conduite de
l’entretien ;
- de faire réfléchir à l’adaptation de l’entretien au niveau bac pro ;
- d’initier une réflexion pour d’éventuelles pistes de questionnement.


Information des candidats

II s’agit là d’un motif sensible et récurrent en 2009 et il faut clarifier les attentes de l’épreuve.
-

fournir suffisamment en amont des informations qui permettent de renseigner les fiches
supports de l’entretien (nombre d’entreprises ? Qui remplit le document et en particulier la
partie « compétences » dont la rédaction semble ardue ?) ;
délimiter le nombre d’entreprises récapitulées dans les fiches (variable selon les options ;
combien en exige- t- on a minima?) ;
rappeler que l’authentification et la validation par le maître de stage est toujours
obligatoire (ce qui n’a pas toujours été le cas lors de la dernière session) ;
définir au mieux le statut du document comme point de départ de l’interrogation (et les
distinguer clairement des fiches pour l’évaluation du BEPA) ; éviter que les candidats ne
se présentent avec le rapport de stage comme support de l’entretien, en place du
document demandé ;
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-

préciser qu’il n’y a pas exigence d’exhaustivité pour relater les expériences vécues en
stage ;
mettre à leur disposition la grille de notation en vigueur ; celle-ci doit donc proposer des
critères clairs et explicites pour les candidats ;
fournir des précisions pour délimiter le temps de présentation au cours de l’entretien.

L’ensemble du dispositif devrait faire l’objet d’une nouvelle note de service, actualisée pour la session
2010, et qui viendrait élucider les aspects parfois encore équivoques en 2009, la note de service
précédente étant caduque.
Synthèse :
Les points suivants apparaissent comme fondamentaux en conclusion de l’analyse des modalités et
déroulement de cette épreuve à la session 2009 :
-

•

reporter la refonte de l’épreuve sans obligation de suivre les modalités de
l’Education nationale
veiller au respect de l’arrêté et de la composition de la commission
poursuivre et améliorer le dispositif d’information-formation des examinateurs
clarifier les critères de la grille de notation
informer au mieux les candidats sur les attentes de l’épreuve
réécrire la note de service pour la session 2010

La poursuite des travaux

Il s’agit de poursuivre l’analyse du déroulement de l’épreuve et d’envisager une étape prospective en
vue d’une modification de l’épreuve actuelle.
L’IEA, dans le cadre de l’évaluation de cette épreuve, propose :
-

d’examiner le déroulement des épreuves de la session 2010 : sessions de formation des
examinateurs, bilan des jurys… Elle peut être également associée aux travaux, et son
expertise sollicitée, en particulier pour la construction de la grille de notation.

-

de participer, avec les services de la DGER, à une nouvelle définition d’épreuve pour une
mise en place à partir de la session 2011, en l’intégrant dans le cadre plus élargi de
l’évaluation des candidats de la voie professionnelle (certification par capacités, situations
professionnelles significatives)/

Annexes :
Annexe 1 : Arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l’épreuve de contrôle de l’examen du baccalauréat
professionnel
Annexe 2 : Note de service DGER/SDPOFE/N2009-2030 du 11 mars 2009. : Baccalauréat
professionnel – épreuve de contrôle
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ANNEXE 1 :
19 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 154
..

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l’épreuve de contrôle
de l’examen du baccalauréat professionnel
NOR : AGRE0901896A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 337-69, D. 337-78, D. 337-79 et D. 337-93 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 22 janvier 2009,
Arrête :
Art. 1er. − L’épreuve de contrôle prévue au 2o de l’article D. 337-69 du code de l’éducation consiste en

un entretien d’une durée de vingt minutes, avec une commission composée, d’une part, d’un
professeurd’enseignement général, enseignant en lycée professionnel et, d’autre part, d’un enseignant
technique de la spécialité concernée ou d’un membre de la profession intéressé par le diplôme.
Les membres de la commission sont désignés au sein du jury par le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région organisant l’examen.
Art. 2. − Un document établi selon le modèle annexé au présent arrêté et dûment renseigné au
préalable par le candidat constitue le support de l’entretien. Ce document est remis aux examinateurs
et peut faire l’objet d’une brève présentation par le candidat.
Art. 3. − L’entretien, qui ne se limitera pas au commentaire du document, doit permettre d’apprécier la
capacité du candidat à s’exprimer, à contextualiser l’activité professionnelle visée par le diplôme et à
témoigner d’une culture technologique en fonction des définitions du référentiel de certification de la
spécialité du diplôme concernée.
Art. 4. − Le directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de
la pêche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement
et de la recherche,
J.-L. BUËR
ANNEXE
DOCUMENT À REMETTRE PAR LE CANDIDAT AUX EXAMINATEURS

Nom : Prénom :
Option (et spécialité le cas échéant) du baccalauréat professionnel :
ENTREPRISE 1
(nom et adresse) SECTEUR D’ACTIVITÉ DURÉE DU STAGE

Activités, tâches, travaux...
Ressources et produits utilisés, matériels et machines employés...
Compétences visées.
Visa du maître de stage.
..

ENTREPRISE 2
(nom et adresse) SECTEUR D’ACTIVITÉ DURÉE DU STAGE

Activités, tâches, travaux...
Ressources et produits utilisés, matériels et machines employés...
Compétences visées.
Visa du maître de stage.

Nota. – Remplir autant de tableaux que de lieux de stage.
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ANNEXE 2 :
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