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En raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise de covid19 la grille de la C2 est modifiée comme suit pour palier à l'absence d'épreuve orale. La C2 ne pourra être évaluée 
que si la C1 l'a été par la structure d'accueil du candidat. En cas d'absence d'évaluation de la C1 aucune note ne sera délivrée pour cette unité facultative, de même si le candidat ne 
fournit pas le support destiné à l'oral prévu initialement. 

C2 : réaliser une activité d'utilité sociale 

Attendus Critères Indicateurs 
liste non exhaustive à adapter aux 

situations 

Niveau de maîtrise 
 

Observations 

- - - + + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contribution à l'activité de la 
structure 
 
Démarche personnelle 
d'engagement citoyen 

Présentation d'une action et des 
activités mises en oeuvre et 
éventuellement du projet dans 
lesquel elles s'insèrent 

- Finalité de l'action 
- Identification des besoins en 
terme de moyen 
- Démarches 
- ... 

     

 
 
 
Explicitation des compétences, 
des savoir-faire et/ou habiletés 
mises en oeuvre au travers de 
l'action 

- Retour sur expérience et, 
éventuellement, aspect 
curriculaire 
- Mise en évidence des acquis  
- Présentation, même sommaire, 
des outils, des méthodes ou des 
habiletés particulières mis en 
oeuvre 
- Identification des qualités 
nécessaires à la réalisation de 
cette action 
- Mots clés  ou notions en lien 
avec les valeurs de la République 
-... 

     

Rappel : le support écrit n'étant pas destiné à être originellement évalué comme tel il est rappelé la nécessité d'évacuer tout aspect formel (mise en page, syntaxe, orthographe). Le statut de cet écrit est celui d'un 
témoignage permettant l'évaluation collègiale de la C2 : a minima un enseignant et un autre membre de l'équipe pédagogique ou éducative, auxquels peuvent s'adjoindre un représentant du monde associatif ou un 
personnel administratif, technique ou de santé de l'établissement. 

1ère partie de l'épreuve C1 : s'impliquer dans une dynamique collaborative Note sur 8 :  

2nde partie de l'épreuve C2 : Réaliser une activité d'utilité sociale Note sur 12 :  

Note sur 20 en points entiers  

 


