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Comparaison des épreuves ET3 du 
BTSA SER et E7.2 du BTSA DATR

À partir de la NS DGER N°2007-2152 pour le BTSA SER et 
de la  NS DGER N°2012-2091 pour le BTSA DATR
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Les capacités validées par l’épreuve

� ET3 (SER)
� Présenter la mission qui lui a été confiée dans le cadre d’un 

projet et justifier son action

� Evaluer les résultats obtenus et les compétences mobilisées 
dans 2 ou 3 SP Vécues en stage

�E7.2 (DATR)
� S’intégrer dans une structure et en analyser le 

fonctionnement 

� Prendre des responsabilités et initiatives dans le cadre de SP

� Interagir en situation professionnelle

AAT  BTSA DATR , ENFA- IFEAP, C. Lépine, décembrer 2013
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Comparaison du descriptif de l’épreuve

ET3 : Soutenance du rapport de stage E7.2 : Oral

coefficient  8

Epreuve comportant 2 phases :

Soutenance orale

Rédaction d’un rapport écrit maxi 30 pages 

+ 10 pages annexes

Pas de référence explicite aux SPV à l’écrit

45 minutes maxi

15 minutes d’exposé présentant 2 ou 3 

SPV

30 minutes d’entretien avec le jury

coefficient 6

Oral s’appuyant sur un écrit : note de 

synthèse de 5 pages maxi présentant 

contexte, mission confiée, action 

conduite et 2 SPV en lien avec les 14 SPS 

du référentiel

45 minutes

15 minutes d’exposé présentant 2 SPV

30 minutes d’entretien avec le jury

Exposé et entretien sur les 2 SPV

AAT  BTSA DATR , ENFA- IFEAP, C. Lépine, décembrer 2013
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Comparaison du descriptif de l’épreuve

ET3 : Soutenance du rapport de stage E7.2 : Oral

Evaluation de l’épreuve par :

1 enseignant choisi parmi SESG, Histoire 

géo ou ESC

1 professionnel peut  y être associé

Grille d’évaluation  différenciant 

l’évaluation de la partie écrite  (sur 8) de 

celle de l’oral (sur 12)

Evaluation de l’épreuve par :

1 enseignant choisi parmi SESG, Histoire 

géo ou ESC et un professionnel

Grille d’évaluation globale des 3 sous 

capacités visées dans l’épreuve

AAT  BTSA DATR , ENFA- IFEAP, C. Lépine, décembrer 2013


