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LIVRET SCOLAIRE – RECTO 

BTS 

 

COMPTABILITE 

GESTION  
 

Année de 

l’examen 

 

2017 

Nom (lettres capitales) : Établissement : 

(cachet) 
Prénom : 

Date de naissance : N° I.N.S.E.E. : 

 

Enseignements 
Classe de 1ère année (1) 

Appréciations 
1er semestre 2ème semestre Moyenne 

Culture générale et expression      

Langue vivante étrangère Anglais      

Mathématiques      

Economie-droit     

Management des entreprises      

Contrôle et traitement des obligations 

comptables (Processus 1) 
    

Contrôle et production de 

l’information financière (Processus 2) 
    

Gestion des obligations fiscales  

(processus 3) 
    

Gestion des obligations sociales 

(Processus 4) 
    

Analyse et prévision de l’activité 

(Processus 5) 
    

Analyse financière (Processus 6)     

Fiabilisation de l’information et du 

SIC  (P7)  
    

Atelier professionnel  TI    I    S  ..TS   

Enseignement facultatif      

Enseignements  
Classe de 2ème année (2) 

Appréciations 
1er semestre 2ème semestre Moyenne 

Culture générale et expression      

Langue vivante étrangère Anglais      

Mathématiques      

Economie-droit     

Management des entreprises      

Contrôle et traitement des obligations 

comptables (Processus 1) 
    

Contrôle et production de 

l’information financière  (Processus 2) 
    

Gestion des obligations fiscales  

(processus 3) 
    

Gestion des obligations sociales  

(Processus 4) 
    

Analyse et prévision de l’activité 

(Processus 5) 
    

Analyse financière (Processus 6)     

Fiabilisation de l’information et du 

SIC   (P7) 
    

Atelier professionnel TI    I    S  ..TS   

Enseignement facultatif     
 
 

 

AVIS DU CONSEIL DE 

CLASSE ET OBSERVATIONS 

EVENTUELLES  (3) 

Cotation de la classe  Date, signature  du 

candidat et remarques 

éventuelles 

R
ép

ar
tit

io
n 

en
 %

 

Avis  Effectif 

total de 

la classe 

 

Année 

Résultats des 3 dernières années 

TF F DFSP Présentés Reçus % 

 

 

 

       

    

 

Moyennes et 
appréciations CG1 
permettant de cerner le 
candidat 

Moyennes et 
appréciation CG2 
permettant de cerner le 
candidat 

Pas de moyenne pour 
ATpro 

Trois avis TF, F et DFSP 
avec répartition en % 
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         LIVRET SCOLAIRE – VERSO          

 

Enseignements (Dans le même ordre qu’au recto)                BTS Comptabilité-Gestion 

 
  Evaluation portant sur l’ensemble de la formation sauf pour les enseignements professionnels exclusivement conduits sur une année 
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06                          
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00                          
                         

► Profil de la classe en noir  ► Profil du candidat en rouge Visa du président de jury    (*) enseignement facultatif : langue vivante ou module d’approfondissement

Moyenne calculée sur les deux ans matérialisée par un point noir pour la 
classe et un point rouge pour le candidat (pas de croix). Les points sont 
reliés avec un stylo de couleur assez épais  (pour voir de loin) mais pas 
trop (feutre moyen). 
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LE PASSEPORT PROFESSIONNEL 
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Le dossier passeport professionnel est composé 
d’un document papier réca-pitulatif,  format A3, 
comprenant à minima : 

– Une partie d’identification du candidat ; 
– Une partie identifiant l’établissement de formation ; 
– L’intitulé des différentes situations professionnelles 

éligibles et validées par le formateur ; 
– La référence de chacune de ces situations 

professionnelles aux différentes activités du 
référentiel; 

– La période et le lieu de la réalisation des situations 
professionnelles. 

 

BTS CG 

PASSEPORT PROFESSIONNEL 
RÈGLES DE PRÉSENTATION 



BTS CG 

Numéro du candidat : 00555000

Signature et cachet de l'établissement

SITUATIONS VÉCUES OU SIMULÉES 
AVANT LA 

FORMATION

PENDANT LA 

FORMATION EN 

ETABLISSEMENT

PENDANT LA 

FORMATION 

DANS UNE 

ORGANISATION

ACTIVITÉS 

1.1.1. Identif ication des caractéristiques du SIC dans l'entreprise et ses acteurs

1.1.2. Repérage de l'organisation comptable : la hiérarchie des travaux comptables

1.1.3. Repérage des sources du droit comptable et des obligations liées à l'exercice du métier

1.1.4. Analyse et description des mécanismes comptables : les modèles comptables, les 

principes d'enregistrement

1.2.1. Tenue et suivi des dossiers clients : du contrôle du devis au contrôle de l'encaissement

1.2.2. Tenue et suivi des dossiers fournisseurs : du contrôle de la commande au contrôle du 

règlement

1.2.3. Contrôle des opérations et des traitements dématérialisés

1.2.4. Conception des procédures d'archivage des documents commerciaux dans le respect 

des procédures comptables

1.3.1. Enregistrement, contrôle et validation des opérations relatives aux clients (y compris 

celles générées par le PGI)

1.3.2. Suivi des créances, contrôle et lettrage

1.3.3. Enregistrement, suivi des effets de commerce créés

1.4.1. Analyse de la composition du portefeuille client et de son évolution

1.4.2. Alerte, conseil pour réduire le risque client

1.4.3. Relance des clients

1.5.1. Recherche des informations, y compris techniques, relatives aux factures fournisseurs

1.5.2. Vérif ication et validation des factures d'achat de bien, de service et/ou d'acquisition 

d'immobilisation

1.5.3. Mise en évidence et traitement des anomalies dans le processus achat

1.5.4. Enregistrement des factures d'achat de bien, de service et/ou d'acquisition 

d'immobilisation 

1.5.5. Gestion des échéances relatives aux règlements des fournisseurs

1.5.6. Enregistrements relatifs aux opérations de f inancement

1.6.1. Pointage des relevés et des comptes bancaires

1.6.2. Réalisation d'un état de rapprochement

1.6.3 Enregistrement des écritures de régularisation suite au rapprochement bancaire

1.7.1. Présentation des caractéristiques de l'organisation du processus " Contrôle et 

traitement des opérations commerciales "

1.7.2. Analyse du processus  " Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales 

"

BTS CG - SESSION 2017 - PASSEPORT PROFESSIONNEL

Activité 1.2. : Contrôle des documents commerciaux

Activité 1.6. Réalisation des rapprochements 

bancaires (comptabilité de trésorerie)
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Activité 1.5. : Enregistrement et suivi des opérations 

relatives aux fournisseurs

Je soussigné-e                                                  , 

professeur-e au lycée ou formateur-trice  au centre de formation                   

, certifie que le candidat-e a bien effectué en formation les activités et missions présentées 

dans ce tableau.

NOM et Prénom du candidat :  MARTIN

 mars-16(SP1) 

Activité 1.4. : Production de l'information relative au 

risque client

 mars-16(SP1) 

Activité 1.3. : Enregistrement et suivi des opérations 

comptables relatives aux clients

Composantes des activités

Activité 1.1. : Analyse du système d'information 

comptable (SIC)

Activité 1.7. : Contribution à la performance du 

processus " Contrôle et traitement comptable des 

opérations commerciales " et la recherche de la 

sécurisation des opérations 

 mars-16(SP1) 

Périodes (Situations Professionnelles)

 mars-16(SP1) 

PASSEPORT PROFESSIONNEL 
EXTRAIT 



LES CERTIFICATS DE STAGE (OU 
ATTESTATIONS DE TRAVAIL) 
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CERTIFICAT DE STAGE  
FORME OBLIGATOIRE 

BTS CG 

LOGO DE L’ORGANISME D’ACCUEIL ATTESTATION DE STAGE 

à remettre à la ou au stagiaire à l’issue du stage 

 

ORGANISME D’ACCUEIL 
Nom ou dénomination 
sociale : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… …………………………… 

 

Certifie que 
 

LA OU LE STAGIAIRE 

Nom : …………………………… Prénom : ………………………… Sexe : F  M   Né(e) le : ___ /___/_______ 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..                                 
                                                                                                                             ……………………………………
……………………………………………………………………………………………
 : ………………………………….. Mél : ………………………….........................................................  
ÉTUDIANT(E)(intitulé de la formation ou du cursus de l’enseignement supérieur suivi par le ou la 

stagiaire) : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
AU SEIN DE (nom de l’établissement d’enseignement supérieur ou de l’organisme de 
formation) : ................................……………………………………………………………………………………………

…………… 

 
 

a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études 
 

DURÉE DU STAGE  
Dates de début et de fin du stage : Du JJ/MM/AAAA……………… au JJ/MM/AAAA…………………  

Dates de début et de fin du stage : Du JJ/MM/AAAA……………… au JJ/MM/AAAA………………… 
Représentant une durée totale de ………………..... nombre de semaines. 
 
MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE (mention obligatoire) 

 
Mission 1…………………………………………………………………………………………………… 

Mission 2…………………………………………………………………………………………………… 

Mission 3…………………………………………………………………………………………………… 

La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective de la ou du stagiaire dans l’organism e, sous 
réserve des droits à congés et autorisations d’absence prévus à l’article L.124 -13 du code de l’éducation (art. L.124-18 du code de 
l’éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivale nte à 
un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente 
à un mois. 

MONTANT DE LA GRATIFICATION VERSÉE Á LA OU AU STAGIAIRE                                                                                                                            
La ou le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de ……………………….. € 

 

 
L’attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous 
réserve du versement d’une cotisation, faire prendre en compte 

le stage dans les droits à retraite. La législation sur les retraites 
(loi n°2014-40 du 20 janvier 2014) ouvre aux étudiants dont le 
stage a été gratifié la possibilité de faire valider celui-ci dans la 
l imite de deux trimestres, sous réserve du versement d’une 

cotisation. La demande est à faire par l’étudiant(e) dans les 
deux années suivant la fin du stage et sur présentation 
obligatoire de l’attestation de stage mentionnant la durée 
totale du stage et le montant total de la gratification perçue. Les 

informations précises sur la cotisation à verser et sur la 
procédure à suivre sont à demander auprès de la Sécurité 
sociale (code de la Sécurité sociale art. L.351-17 – code de 
l’éducation art.D.124-9). 

 

 
FAIT À ………………………….. 
LE …………………… 
 
Nom, fonction et signature du ou de la 
représentant(e) de l’organisme d’accueil 

 

 

 



SOUS EPREUVE ECRITE E41 
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 E41 – Étude de cas 

 

• ÉCRIT FINAL SUR LES PROCESSUS P1, P2, P3 
ET P4 ET P7 DU BTS CG  

• Date épreuve : 11/05/2017 de 14h à 18h 
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FINALITÉS 

Apprécier comment un candidat peut 
• S’approprier un contexte professionnel, des 

démarches et des procédures, un système 
d’information comptable, 

•  Effectuer les traitements pertinents relatifs aux 
obligations comptables, fiscales et sociales, 

• Mettre en œuvre des procédures de travail, de 
contrôle et des normes en vigueur, 

• Utiliser une documentation de référence, 
• Justifier et argumenter ses choix 
 

BTS CG 



CRITÈRES D’ÉVALUATION 

• Conformité et mise en œuvre des procédures de travail, de 
contrôle et des normes en vigueur, 

• Maitrise des techniques de traitement des informations 
comptables, financières, fiscales et sociales 

• Précision et rigueur de la présentation des productions 
réalisées et de la démarche mise en œuvre 

• Qualité et conformité des documents comptables, 
financiers, fiscaux et sociaux produits ou renseignés, 

• Qualité de l’adaptation du candidat à la spécificité des 
situations rencontrées, 

• Qualité et efficacité de l’argumentation et de la 
présentation des travaux effectués 
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CONTENU DU SUJET 

• Le sujet est composé de plusieurs parties  
1- Présentation du contexte (simplifié) avec 
l’organisation comptable et informatique (situation 
professionnelle) 
2- Présentation des missions (sociales, fiscales et 
comptables avec une composante analyse 
informatique) 

3- Documentation comptable, fiscale et sociale 
spécifique à la situation (annexes A) 

4- Extrait de la règlementation nécessaire à la 
résolution des problèmes posés (Annexe B) 

5- Eléments à rendre avec la copie (Annexe C) 
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COMMISSION ET BARÈME 

• Commission 

La commission de correction est composée de 
professeurs de P1, P2, P3 et P4 

• barème 

Il permettra de valoriser les compétences 

BTS CG 



Sujets 0 

Les sujets 0 sont présentés sur le site du CRCF. 

 

Gardenboot  

DJFCExpert 

Infolight 

 

Un grand merci à nos collègues qui ont travaillés pour 
réaliser ces productions. 

BTS CG 



Sujet 0 infolight 

BTS CG 

MISSION 1 – Opérations courantes – 60 points 

 

Vous avez en charge de terminer l'enregistrement des opérations d’achat du mois de mars 2017 (22 points) 
 

Compétence du référentiel Résultats attendus de la mission Barème 
Évaluation 

NT TI I S TS 

 15 Enregistrements et suivi des 
opérations relatives aux 
fournisseurs 
 
(Réaliser et valider les 
enregistrements relatifs aux 
achats de biens et de 
services) 

Utilisation d'un compte de tiers de façon appropriée (401 débit ou crédit) et 
montants corrects 

22 

     

Utilisation des comptes de charges appropriés (au débit) et montants 
corrects           

Utilisation des comptes de TVA appropriés (au débit ou au crédit  
TVA déductible sur ABS, TVA sur les encaissements, …)            

Autoliquidation TVA sur acquisition intracommunautaire (débit et crédit) et 
montants corrects           

Utilisation du compte de tiers approprié pour l'acompte (au crédit)            

Comptabilisation de la consignation et de la déconsignation           

Respecter le principe de la partie double           

Tracer un bordereau utilisable, justifier les calculs, respecter les dates 
d'enregistrement, indiquer les libellés des opérations           

Points - entre : 0 et 4 5 et 10 11 et 16 17 et 22 
 

Nombre de points obtenus :   

 

MISSION 1 : OPÉRATIONS COURANTES 
Annexes A1 à A9 

Annexe B1  

  
 

Madame Dambert est en congé formation, elle n’a pas fini de traiter les achats du mois de 
mars. 
 

À l’aide des annexes A1 et B1, 
 

Vous avez en charge de terminer l’enregistrement des opérations d’achat du mois de 

mars 2017.  
 



ÉPREUVES EN CCF 
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sous épreuve E42 – Pratiques 
comptables, fiscales et sociales (P7 à 

partir de P1 à P4) 
(coefficient 4) 

BTS CG 

 épreuve E5 – Situations de contrôles 
de gestion, d’analyses financières  

(P5, P6 et P7) 
(coefficient 5) 

INTITULÉ ET COEFFICIENTS 



CCF – SITUATION A E42 et E5  
(fil de l’eau) 

L’évaluation se fait en deux phases : 
• Phase 1 :  collecte des données  
o  L’étudiant : 
Réalise le travail demandé en cours et en stage 
o  Les professeurs des processus : 
Quoi ? Collecte d’informations sur l’étudiant lors des séances d’atelier 
professionnel, des périodes de stage et des TD 
Quand ? sur les deux ans 
Quels Moyens ? outils de collecte par étudiant  (fichier de suivi, 
dossier personnel écrit,  entretiens, conseils…) 
Quelle base ? L’évaluation s’appuie sur des SP décrites et analysées 
dans le passeport professionnel et complétée par des temps de 
communication professionnelle. 
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CCF – SITUATION A 

L’évaluation se fait en deux phases : 
• Phase 2 : Attribution de la note finale 

o Les professeurs des processus (CG1 et CG2 lors d’une 
réunion): 

Quoi ? Évaluation des étudiants 

Quand ? en fin de deuxième année 

Quels Moyens ? grille de notation nationale par 
réalisation d’un profil qui permettra de mettre 
une note sur 14 points. 
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CCF – SITUATION A  
Grille évaluation E42 
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SITUATION A – CONTROLE EN COURS DE FORMATION 

Observations des formateurs sur le parcours du candidat  
Notamment  à partir des situations professionnelles inscrites dans le  passeport professionnel du candidat 
 en établissement de formation En milieu professionnel 
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CCF – SITUATION A  
Grille évaluation E42 
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Évaluation du niveau de compétence acquis selon 
les critères d’évaluation 

Aide pour compléter les niveaux de compétences 
DEGRÉ DE MAÎTRISE DES COMPÉTENCES 

TI I S TS 

Subit Exécute Maîtrise Est expert 

1- Qualité et conformité des productions réalisées 
    

Ne parvient pas à 
assurer une production 
prenant en compte la 
demande et les besoins 
ou ne répond pas  au 
besoin 

Prend en compte les 
exigences, en suivant 
un mode opératoire, 
mais n’exploite pas 
suffisamment les 
ressources et les 
éléments de contexte 

Analyse la demande et 
propose une production 
en répondant 
partiellement aux 
contraintes 
organisationnelles 

Démontre une capacité de synthèse, 
propose des choix en fonction 
d’arguments raisonnés en mettant en 
rapport des connaissances issues de 
plusieurs domaines. 
 

 



CCF – SITUATION A  
grille évaluation E5 

 

BTS CG 

 
SITUATION A – CONTROLE EN COURS DE FORMATION 

Observations des formateurs sur le parcours du candidat  
Notamment  à partir des situations professionnelles inscrites dans le  passeport professionnel du candidat 
 en établissement de formation En milieu professionnel 
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CCF – SITUATION A  
Grille évaluation E5 
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Évaluation du niveau de compétence acquis selon les critères d’évaluation 

Aide pour compléter les niveaux de compétences 



CCF – SITUATION B  
E42 et E5 

BTS CG 

o  L’étudiant prépare son dossier d’examen 
1- Choix de trois situations  professionnelles 
« démontrables » (modèle selon circulaire annexe VI-I) 
2- Passeport professionnel complété  

o  Les professeurs et le DDFPT organisent: 

1- la conformité de chacun des deux dossiers propres aux 
deux situations  
2- le stockage des dossiers (scanne) 
3- la préparation du planning de passage et  choix des 
dates (après situation A et avant le vendredi 2 juin) 



• Commission 
E42 : deux professeurs chargés des enseignements dans les 
ateliers professionnels et des enseignements liés aux 
processus P1 à P4 et P7 et  d’un professionnel (possibilité). 
E5 : deux professeurs chargés des enseignements dans les 
ateliers professionnels et/ou des enseignements liés aux 
processus P5, P6 et P7 et d’un professionnel (possibilité). 
 
• Déroulement 
durée maximale de 20 minutes, est centrée sur 
l’explicitation de la situation choisie par la commission sur 
poste informatique. 

BTS CG 

CCF – SITUATION B  
E42 et E5 - Déroulement 
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CCF – SITUATION B  Grille évaluation E42 
et E5 

SITUATION PROFESSIONNELLE CHOISIE 

Identification de la situation professionnelle dans le passeport : 
 
 

Compétences mises en œuvre (Indiquer les références des activités associées aux compétences) 
 
 

Modifications demandées des paramètres de la situation professionnelle : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les paramètres possibles à modifier seront vus en fin 
d’explication des évaluations 
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CCF – SITUATION B  Grille évaluation E42 

Evaluation du niveau de compétence acquis selon 
les critères d’évaluation 

CRITÈRES D’ÉVALUATION de la situation B 

 TI I S TS 

1 - Qualité et conformité des productions réalisées     

2 - Efficacité dans la mise en œuvre de l’environnement numérique mobilisé 
pour réaliser les productions 

    

3 - Pertinence des solutions numériques retenues pour effectuer les 
traitements 

    

4 - Précision et rigueur de la présentation des productions réalisées et de la 
démarche mise en œuvre 

    

5 - Pertinence et justification des démarches mises en œuvre     

6 - Qualité et efficacité de la communication     

7 - Capacité à prendre en compte les ajustements demandés     

     

NOTE SUR 6 POINTS – Situation B  

 

7- Capacité à prendre en compte les ajustements demandés 
Ne comprend pas la 
demande 

Demande 
systématiquement 
des explications 
avant de réaliser 

Répond  avec efficacité  Répond avec  
efficacité à la demande de manière 
autonome et si nécessaire en 
questionnant les aléas. 

 

Aide pour compléter les niveaux de compétences 
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CCF – SITUATION B  Grille évaluation E5 

Evaluation du niveau de compétence acquis selon 
les critères d’évaluation 

Aide pour compléter les niveaux de compétences 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION de la situation B 
 

 TI I S TS 

1 - Respect et mise en œuvre des méthodes, des procédures de travail en 
vigueur 

    

2 -Maîtrise des techniques et méthodes de traitement des informations 
financières et de gestion 

    

3 - Qualité et conformité des documents produits     

4 - Pertinence de l’analyse     

5 - Efficacité dans la mise en œuvre de l’environnement numérique mobilisé 
pour réaliser les productions demandées 

    

6 – Pertinence et justification des démarches mises en œuvre     

7 - Qualité et efficacité de la communication     

8 - Qualité de l’adaptation à la spécificité des situations rencontrées et à ses 
aléas 

    

 

4 - Pertinence de l’analyse 

Aucune analyse Analyse partielle Caractérise et interprète 
les résultats obtenus 

Formule des propositions 
d’amélioration à partir des 
informations produites et des 
résultats obtenus 

 



ÉPREUVES EN FORME PONCTUELLE 
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AVANT LES ÉPREUVES 



AVANT LES ÉPREUVES 
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• Le candidat : 
1 – choisit et complète en forme ponctuelle : 

o  3 fiches de situation professionnelle couvrant les processus 1 à  4  et mobilisant P7 
o  3 fiches de situation professionnelle couvrant les processus 5 à 6 et mobilisant P7 

2 – remet au responsable 4 exemplaires 
o  Forme ponctuelle : 
Un dossier pour E42 et pour E5 comprenant chacun les 3 fiches de SP et le passeport 
o  Forme ponctuelle et CCF (tous les candidats) : 
  Son parcours de professionnalisation comprenant (Cf. Epreuve E6) : 
  Le passeport professionnel ; 
  Les attestations de stage ou les certificats de travail ; 
  Un écrit de 12 pages maximum sur : 

- la présentation et l’organisation d’un processus ; 
- les activités de veille. 
 

• Le responsable de l’établissement ou du centre : 
3 – centralise les documents des candidats et envoie : 

o sur le lieu de la commission de conformité avant le 5 mai : 1 exemplaire ; 
o au Centre d’examen  avant le 5 mai : 3 exemplaires 

 



AVANT LES ÉPREUVES 
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• Les autorités compétentes : 
4 – organisent le contrôle de conformité au le 12 mai :  
 avec les enseignants des futurs jurys ; 
 en complétant la  fiche de contrôle de conformité 

5 – préviennent les candidats de la non-conformité de leur dossier. 
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LES ÉPREUVES E42 ET E5 EN FORME 
PONCTUELLE 



RAPPELS SUR LES ÉPREUVES 
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Eléments Epreuve E42 Epreuve E5 

Processus P1 à P4 et P7 P5 à P6 et P7 

Coefficient 4 5 

Comment 

•  15 m. de préparation pour le candidat  sur poste info 
• 30 m. d’oral : 

- 10 m. de présentation de la SP choisi par le jury 
- 20 m. d’entretien sur poste info  sur la SP choisi par le 
jury 

•  30 m. de préparation pour le candidat  sur poste info 
• 30 m. d’oral : 

- 10 m. de présentation de la SP choisi par le jury 
- 20 m. d’entretien sur poste info  sur la SP choisi par le 
jury 

Quoi 

• Passeport professionnel  du candidat 
•  3 Fiches de SP choisies par le candidat  couvrant 

chacune 2 processus parmi P1 à P4 et mobilisant P7 ;  
•  Tout document  que le candidat pense nécessaire à son 

épreuve (mise en situation, fichiers ressources, 
documents imprimés…) 

• Passeport professionnel  du candidat 
•  3 Fiches de SP choisies par le candidat  couvrant chacune 1 

processus parmi P5 à P6 et mobilisant P7 
•  Tout document  que le candidat pense nécessaire à son 

épreuve (mise en situation, fichiers ressources, documents 
imprimés…) 

Quand 6 et 7 juin 8 et 9 juin 

Qui 

•  2 professeurs chargés des enseignements P1 à P4 et P7, 
ou des Ateliers Professionnels 

•  1 professionnel (facultatif) 
(Exceptionnellement un enseignant de P5 ou P6 et qui 

enseigne aussi en AP peut être convoqué) 

•  2 professeurs chargés des enseignements P5 à P6 et P7, ou 
des Ateliers Professionnels 

•  1 professionnel (facultatif) 
(Exceptionnellement un enseignant de P1 à P4 et qui 

enseigne aussi en AP peut être convoqué) 

Où 
Dans les centres d’examens désignés par les autorités académiques soit les établissements de formation fréquentés par les 

candidats 



ORGANISATION DES ÉPREUVES E42 ET E5 EN FORME PONCTUELLE 
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 Avant l’épreuve : 
•   Le responsable du centre : 

1 – met à disposition pour le jour de l’épreuve et pour chaque candidat le dossier comprenant : 
o Pour l’épreuve E42 : 

 3 fiches de situation professionnelle couvrant les processus 1 à  4  et mobilisant P7 ; 
 Le passeport professionnel (en format A3) ; 
 une grille d’évaluation vierge de l’épreuve E42 en forme ponctuelle. 

o Pour l’épreuve E5 : 
 3 fiches de situation professionnelle couvrant les processus 5 à 6 et mobilisant P7 ; 
 Le passeport professionnel (en format A3) ; 
Une fiche de travail vierge de l’épreuve E5 ; 
 Une grille d’évaluation vierge de l’épreuve E5 en forme ponctuelle. 

2 – met à disposition les ressources  informatiques  

 

 Le jour de l’épreuve : 
•  Le responsable  du centre : 

1 – remet au jury le dossier du candidat soit pour l’épreuve E42 ou l’épreuve E5 ; 

• Le jury nommé par l’autorité académique : 
2 – choisit une fiche de situation professionnelle parmi les 3 sélectionnées par les candidats et 

complète : 
o Pour l’épreuve E42, la grille d’évaluation : 



ORGANISATION DES ÉPREUVES E42 ET E5 EN FORME PONCTUELLE 
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• Le jury nommé par l’autorité académique : 
2 – choisit une fiche de situation professionnelle parmi les 3 sélectionnées par les candidats et 

complète : 
o  Pour l’épreuve E5 : 
 La fiche de travail  
La grille d’évaluation    

 4 – met en préparation le candidat pendant : 
o  15 minutes pour l’épreuve E42 ; 
o  30 minutes pour l’épreuve E5 avec la fiche de travail précédemment complétée. 

 6 – s’entretient avec le candidat  pendant :  
o   10 minutes sur la présentation de la situation professionnelle 

o  20  minutes sur poste informatique  
 7 – délibère et évalue le candidat en complétant  : 

o  La grille d’évaluation de l’épreuve E42  
o  La grille d’évaluation l’épreuve E5  

•  Le candidat : 
3 – se présente en début de demi journée de convocation aux épreuves ; 
5 – mobilise les ressources et prépare pour E5 les travaux demandés ; 
6 – est interrogé par la commission sur une durée de 30 minutes. 

 

 



ORGANISATION DES ÉPREUVES E42 ET E5 EN FORME PONCTUELLE 

BTS CG 

Après l’épreuve 
•  Le jury nommé par l’autorité académique : 

1 – Délibère, complète son bordereau de notation et laisse une copie dans le centre ; 
2 – Remet le dossier du candidat au responsable local ; 
3 – Préserve l’ensemble des documents complétés et signés (Grilles et Fiches) ; 
4 – Informe le responsable de l’épreuve des évaluations (remontée et centralisation des notes). 


