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DRAAF

CNEA GT 22 septembre 2015

DRAAF

Le baccalauréat professionnel dans 
le sud est
1 Président de jury pour toutes les filières 

4 Régions Responsables de l’Organisation spécialisées par champ 
professionnels

6771 candidats bac pro à la session 2015

220 sites (CFA ou site d’établissements)

60 Présidents Adjoints de Jury  (4 sites suivis par PAJ en moyenne)
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DRAAF

Les outils de base
les outils de base

Les éditions DECIEA Stat

Diplôme Option Inscrits Présents Admis Taux de 
déperdit io n

Taux de 
réussite

Taux de réussite 
national

Aménagements paysagers 965 937 789 2,9 84,2 84,56

Forêt 158 155 131 1,9 84,52 86,27

GMNF 295 286 243 3,05 84,97 86,85

1418 1378 1163 2,82 84,4 83,59

Région organisatrice : Rhône-Alpes

Bac Pro

Total du Bac Pro

DRAAF

EXAMEN

Inscrits Présents Moy CCF Moy TERM

Ensemble RO 158 155 11,91714 9,891054

Ensemble national 446 437 12,01466 9,915479

Présents %Réussite Moy CCF Moy TERM CCF TERM
Cumul 
écart

11 100 10,53 8,71 -1,39 -1,186 -2,5764

2 100 12,6 9,95 0,68 0,055 0,73775

16 93,8 12,23 10,29 0,31 0,394 0,70572

0 NA 6,18 10,2 -5,74 0,309 -5,4317

10 80 12,15 9,61 0,24 -0,283 -0,0475

6 100 12,64 10,54 0,72 0,646 1,36381

19 68,4 11,45 9,13 -0,47 -0,764 -1,2353

12 75 12,6 8,93 0,68 -0,964 -0,2836

21 90,5 11,87 10,24 -0,05 0,353 0,30779

2 100 11,98 11,12 0,06 1,227 1,28642

15 93,3 10,69 10,28 -1,22 0,39 -0,8333

13 61,5 12,53 10,67 0,61 0,782 1,39174

4 50 11,75 10,86 -0,17 0,969 0,79813

8 100 12,99 8,87 1,07 -1,021 0,04895

7 100 12,16 11,18 0,24 1,288 1,52883

3 33,3 11,22 8,32 -0,7 -1,575 -2,2747

6 100 12,9 12,16 0,98 2,27 3,24934

étab 17 3

étab 19 6

étab 15 9

étab 16 7

étab 13 13

étab 14 4

étab 11 2

étab 12 15

étab 9 12

étab 10 21

étab 7 6

étab 8 20

étab 5 1

étab 6 10

étab 2 2

étab 3 16

ECART par rapport à 
la RO

Etablissements de la DRAAF SRFD RHONE 
ALPES organisatrice de l'examen

Inscrits

étab 1 11

%Réussite

84,5

86,3

Bac Pro/Forêt

Région organisatrice de l'examenDRAAF SRFD RHONE ALPES
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DRAAF

Les outils de base

demande du PAJ, 

demande de l’établissement,  

sur-notation aux CCF, 

non respect des NS sur les modalités et le calendrier des CCF

La qualité des documents administratifs fournis

Le sentiment du responsable examen (qualité des inscriptions, échanges dans 
l’année, les remarques des collègues SRFD sur les dérogations, EIL...)

DRAAF

Le contrôle a posteriori

Dates  de contrôle 15 jours avant le CRCC,

Le choix : 4 établissements complets appartenant à la 
même filière d’un même champ professionnel (BEPA 
+ bac pro),

4 champs professionnels sont vus chaque année soit 16 
établissements contrôlés chaque année.
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DRAAF

Le contrôle a posteriori

Commission d ‘experts (experts de la même filière qui ont obtenu 
des bons résultats # CCF/ET faible)

Présence d’un PAJ spécialiste de la filière

Rappel de l’objectif : contrôle du respect de la réglementation

Cadrage avec documents du travail demandé

Débriefing avec les experts

DRAAF

Document présenté à la CICC

Bac pro 
GMNF

Conforme À 
améliorer

Non 
conforme

Observation 

Étab 1 4 5 4 Très bien pour l’EPS sinon 
pb de grilles, de fond, de 
forme

Étab 2 4 9 Non conformité/PEP
Pas de partie pratique E4 

bio

Étab 3 1 5 5 Pb de MAP Inversion des 
capacités à évaluer

Étab 4 1 2 8 Tous les CCF E7 sont non 
conformes
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DRAAF

Visite de contrôle

Déclenchement : 

Retour du contrôle a posteriori et discussion entre les PAJ et 

le président de jury lors de la CICC

DRAAF

Le contrôle a posteriori

3 décisions possibles post contrôle

- Le compte rendu simple  par le PJ chargé du 
suivi de l’établissement

- La visite de contrôle par le Président de jury

- La demande d’inspection
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DRAAF

Visite de contrôle

Organisation :

Composition de la délégation :

� PAJ en charge du suivi : connaît l’établissement mais 

est partie prenante,

� PAJ « expert » = PAJ expérimenté, habitudes de travail, 

connaissent bien les  textes et NS, connaissent l’esprit 

des CCF,

� Présence DRAAF : rappel aux NS.

DRAAF

Visite de contrôle

Rôle du président de jury : 

arbitrage et animation de la discussion

Présentation lors de la visite sur mon rôle :

assurer l’équité, 

insister sur sur-notation et respect des notes de services, 

Pas une visite « sanction » mais d’information. Mais possibilité de saisir l’administration pour 

une inspection,

Faire exprimer les difficultés collectivement,

Passer en revue les CCF et les non-conformités avec les formateurs concernés,

Faire un compte rendu détaillé à la DRAAF ainsi qu’un courrier de recommandations et suite 

à donner
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DRAAF

Visite de contrôle

Plus value de la visite : 

démarche bien acceptée.

remise en réseau et explicitation des NS.

préciser où trouver l’information. 

Rassurer les équipes. 

Insister sur l’importance des CCF = examen, transmission 

anciens jeunes.

Quel niveau de ses CCF quand on est isolé dans son 

établissement ?

Retour positif des établissements qui sont demandeurs

DRAAF

Visite de contrôle

Les limites de la visite : 

Limites : suivi dans le temps, pas ou peu de retour des PAJ.

Faire un retour en CRCC. 

Manque de temps et de  valorisation des  PAJ pour examiner plus les 

résultats des établissement en suivi. 

Manque de moyens

Si 220 « sites » sont concernés, un site ne pourra être contrôlé que tous les 14 ans
Nouveauté au fil des années de cette pratique : On contrôle en plus tous les CCF 

d’une épreuve d’une filière par champ professionnel, chaque établissement est au 
moins vu tous les ans sur au moins un CCF

(exemple toutes les épreuves E1 du bac pro AP du champ NJPF) 
Comment sont visés les diplômes à organisation nationale (bac pro LCQ, aqua...)
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DRAAF

Visite de contrôle

A améliorer : 

En amont : faire une synthèse avant le visite, transmettre à 

l’expert et au président.

En aval, faire un compte rendu de l’évolution.


