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Depuis trois années déjà, les épreuves sur poste informatique sont évaluées par contrôle en cours de formation.

Pour vous accompagner dans cette nouvelle démarche, nous avons privilégié, dans l'académie de Rouen, l'accompagnement sur le terrain, par une équipe de formateurs.

Il était nécessaire d'écrire et de formaliser tout ce qui a été dit et expliqué. C'est l'objet de ce document qui servira désormais de référence à tous. Vous y trouverez, après rappel des conditions générales de mises en œuvre du CCF, une explication des grilles d'évaluation, notamment les critères de performance définis par les référentiels et exigés pour chaque compétence.

Tous mes remerciements à celles et ceux d'entre vous qui ont participé à son élaboration, et en particulier à l'équipe de pilotage académique qui l'a finalisé.
Bon courage à tous !












	Jacqueline EMONOT
	IEN économie-gestion
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LE CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION
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F	Est de la responsabilité des formateurs
F	Doit s'intégrer dans le processus de formation
F	Rend plus proche l'évaluation et la formation
F	Prend en compte la formation reçue en entreprise
F	Permet de répartir l'évaluation dans la durée




Il est basé sur le principe de l’évaluation certificative qui sert à déterminer le niveau terminal atteint par le candidat par rapport au niveau requis pour l’obtention du diplôme. Il ne s'agit donc pas de mesurer les progrès réalisés par le candidat. L'évaluation certificative doit être ainsi distinguée de l'évaluation formative.
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À la différence du contrôle continu, la mise en œuvre du CCF s'appuie sur la notion de :







Situations d’évaluation




Elles permettent d'évaluer des compétences et des savoirs mis en œuvre dans un contexte donné. Elles ne visent pas à évaluer de façon exhaustive toutes les compétences.


L'enseignant crée et organise des situations spécifiques d’évaluation en fonction :
F	Des compétences à évaluer,
F	Des conditions matérielles et d’environnement de l'évaluation,
F	De la définition de l'activité à réaliser et de ses conditions de réalisation,
F	De la performance attendue,
F	Des critères de l'évaluation.


Références : BO N° 44 du 19/11/1992
    BO N° 2  du 27/03/1997


Les objectifs du CCF nécessitent une entrée par des travaux professionnels et de synthèse dans le cadre de situations d'évaluation mises en place au cours de l'année terminale de formation par les professeurs de spécialité intervenant dans la classe.









Certaines compétences (gestion du poste informatique, qualité et contrôle des travaux produits…) peuvent être évaluées en dehors des situations d’évaluation programmées.


BAC PRO

2 situations minimum, 
3 conseillées

entre 2 et 4 heures 
par évaluation
BEP

3 situations minimum


3 heures maximum par évaluation
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Les compétences de communication orale en BEP pourront être évaluées dans différents contextes (voir grille), y compris dans les situations d’évaluation




CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU CCF


Le CCF se déroule dans l'établissement sous la responsabilité du chef d'établissement,  dans le cadre des heures de travaux professionnels et de synthèse, en évitant de perturber les emplois du temps.
Lors de la mise en place des emplois du temps annuels, les chefs d'établissement veilleront à aménager les horaires de manière à faciliter la mise en place du CCF en année de terminale.
L'évaluation sera effectuée par les professeurs de spécialité impliqués dans la formation.










MISE  EN ŒUVRE DU C.C.F.




En début d’année de terminale



		Planifier les objectifs à évaluer lors de chaque 	situation (voir grille),
	Prévoir les  évaluations en fonction de la progression 	et des contraintes matérielles.
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La situation d’évaluation doit : 



Être de l'initiative de l'équipe pédagogique en fonction de la formation déjà dispensée
 S'inscrire dans un thème original ou mis en œuvre lors des séances précédentes
Correspondre à une activité professionnelle réalisée dans une même entreprise
Permettre de travailler sur plusieurs logiciels et couvrir plusieurs pôles du domaine professionnel
Être exprimée en termes professionnels (il convient d'éviter les consignes trop scolaires)



Une situation d’évaluation est conçue par les professeurs concernés en adoptant la démarche suivante :
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Fixer les objectifs à évaluer, les activités qui en découlent et le temps 	imparti
Situer le cadre professionnel
Préparer les documents néces-saires à la réalisation de la tâche et rédiger les instructions 
Rédiger le corrigé et le barème en tenant compte des critères de performance exigés
Prévoir le travail à réaliser en amont éventuellement
Préparer les fichiers à fournir aux élèves 
Prévoir la documentation à mettre à disposition des élèves	



Chaque élève a à sa disposition 	les ressources technologiques et méthodologiques auxquelles il a habituellement droit
Les professeurs de spécialité pourront évaluer certains items de la grille (gestion du temps, démarche, rendre compte…)
Ils veilleront au bon déroulement de l’évaluation 

En principe, ils n’interviennent pas sauf  pour évaluer certains items de la grille (gestion du poste informatique, contrôle et qualité des travaux produits et intégration de l’outil)


file_10.wmf

ATTENTION !

	Vérifier la concordance entre la situation proposée, le référentiel, les critères de performance et la grille d’évaluation

Contrôler le temps nécessaire 
Éliminer les manipulations nouvelles ou délicates
Éviter d’une situation d’évaluation à l’autre les travaux similaires
Éviter les travaux de saisie trop importants de même que la multiplication des impressions
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Chaque professeur évalue les compétences professionnelles  de sa spécialité, en fonction du barème et du corrigé établis. 
La note attribuée aux compétences qui peuvent être évaluées en dehors des situations programmées doit être le résultat d’une concertation.
UN OUTIL D’ANALYSE


Pour préparer chaque situation d’évaluation, le professeur  réalise un tableau d’analyse selon l’exemple proposé ci-dessous.
Il permet de mettre en relation et de vérifier la concordance entre activités, compétences, critères de performance et d’évaluation.
C’est un outil de travail pour le professeur qui n’est pas communiqué à l’élève.



Thème : le traitement des dossiers fournisseurs
Durée : 3 h
Réalisé le : xx xx xx
Poste de travail : secrétaire d’une PME qui produit et vend...

ACTIVITÉS
COMPÉTENCES
CONDITIONS DE RÉALISATION
TEMPS ESTIMÉ
CRITÈRES DE
PERFORMANCE
CRITÈRES D’EVALUATION
Explications
Travail donné en fonction d’une compétence
Compétences repérées sur la grille d’évaluation
Quel contexte ?
Quels outils ?
Quels supports ?
Temps de réalisation estimé pour chaque activité
Résultat à obtenir : il varie en fonction du travail demandé
L’objectif est-il atteint? Attribuer un positionnement (TB, B...)
Exemple
Elaborer une facture
Saisir et modifier des données relatives aux opérations de vente
A partir :
- de la société XX
- de sa gestion commerciale paramétrée sous CIEL Gestion
- d’un bon de commande
- d’une fiche message...
30 mn
- Qualité de la saisie


- Exactitude des résultats

TB : aucune faute de frappe et aucune erreur de calcul

B : Tolérance d’une faute de frappe ou d’une erreur de calcul
...

TI : au-delà d’une faute de frappe et une faute de calcul
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F	Doit-on envoyer des convocations aux élèves en vue du CCF ?

En principe, non, puisque le CCF n’est pas une épreuve ponctuelle ; mais l’équipe pédagogique peut le juger nécessaire, en fonction des difficultés comportementales de certains élèves. En revanche, il serait judicieux d’informer, en début d’année par écrit les élèves et leurs parents des modalités d’évaluation et des dates du CCF.

F	 Que doit-on faire lorsqu’un élève est absent lors d’un CCF ?

L’ élève absent doit être évalué à un autre moment de la formation, pendant une séance de Travaux Professionnels par exemple. Toutefois, sauf cas de force majeure qui sera alors examiné par le jury, un élève dont les absences répétées n’auront pas permis une évaluation complète se verra attribuer un zéro pour chacune des sous-compétences qui n’auront pu être évaluées.

F	Que doit-on faire si un élève rencontre un problème technique au moment de l’impression ?

Elle peut être reportée ultérieurement mais le professeur peut aussi évaluer à partir de la disquette de l’élève.

F	Doit-on redonner une situation en cas d’échec général (gestion du temps, difficultés liées à un travail...)

Si la situation était trop ambitieuse ou trop longue, l’enseignant pourra en redonner une autre, ou la proposer ultérieurement pour la terminer. Il est souhaitable d’éviter de donner aux élèves des travaux qui s’imbriquent (ex. : tableur, grapheur).

F	Faut-il corriger les situations ? Doit-on donner les notes ?

La correction s’impose : c’est un acte pédagogique. Il est possible de donner le niveau atteint par l’élève mais en aucun cas les notes qui peuvent être revues par le jury.
















































F	Doit-on évaluer toutes les compétences générales ? 

Toutes les compétences générales doivent être évaluées sans qu’il puisse y avoir de compensation de l’une à l’autre. Une compétence générale est évaluée si un certain nombre de sous-compétences l’a été (voir grille pour les minima).

F	Doit-on évaluer plusieurs fois une même sous-compétence ?

Ce n’est pas une obligation, puisque c’est une évaluation certificative. Si une sous-compétence est évaluée plusieurs fois, on retiendra le positionnement qui paraît le plus significatif en fonction de la nature des activités confiées au candidat. 

Toutefois les attitudes comportementales (dextérité, contrôle, utilisation des aides, autonomie…) peuvent être évaluées plusieurs fois pour s’assurer que la compétence est bien maîtrisée.

F	Peut-on évaluer la communication orale et les outils de communication en entreprise ?

Oui, mais l’évaluation devra être faite par le professeur et non par le tuteur. Celle-ci sous-entend une formation préalable. Elle peut être réalisée lors de la période de formation en entreprise, en fin de première année de BEP.

F	Que faire des notes ? Comment sont-elles traitées ?

Les notes sont communiquées par le professeur de spécialité à la commission d’harmonisation sur production d’un dossier comprenant :

·	les situations,
·	les grilles d’évaluation,
·	le barème et le corrigé.

Les consignes seront données en avril-mai de chaque année.

F	Combien de temps doit-on conserver les documents relatifs au CCF ?

Les dossiers “ élève ” comprenant les impressions (à défaut les disquettes) doivent être conservés pendant un an.






BEP METIERS DU SECRETARIAT
BEP METIERS DE LA COMPTABILITE



file_14.wmf





EPREUVE EP1
CONTROLE EN COURS DE FORMATION









GRILLE D’EVALUATION

avec explications et critères de performance


EP1 – CCF – BEP Métiers de la Comptabilité et du Secrétariat

Partie A : Pratique Professionnelle sur poste informatique
Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
I - Gestion du poste informatique 
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année 
lors des travaux professionnels
1.1  Mettre en œuvre le poste de travail 


Nommer, repérer et gérer les constituants du micro-ordinateur et des périphériques

Connaître et utiliser les termes appropriés

Repérer et utiliser les éléments de l'interface (fenêtre, icônes) et exploiter les informations  (barre de titre, barre de tâche, etc.)
Repérage des différents éléments avec les termes appropriés

Utilisation rationnelle du micro-ordinateur

Autonomie
 Identifier les constituants du micro-ordinateur et de l'environnement matériel


 Identifier les éléments de l'interface graphique 


 Utiliser les fonctions de l'interface graphique 


- Gérer l'affichage (fenêtres, icônes, boutons...)


- Gérer les fichiers 
Créer, renommer, déplacer, copier, supprimer, sélectionner des fichiers ou des dossiers

1.2  Utiliser professionnellement le poste de travail 
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année 
lors des travaux professionnels
 Organiser son espace de travail
 Saisir avec dextérité et efficacité
 Adopter une attitude corporelle correcte
Utiliser rationnellement son plan de travail, le clavier et la souris (raccourcis, bouton droit de la souris…)
- Organisation adaptée au travail à réaliser
- rapidité et précision dans l'exécution
- Conformité de la tenue aux règles d'ergonomie
 Utiliser les aides et didacticiels
Savoir consulter toute ressource mise à disposition (informatique et papier)
Pertinence dans la recherche d'informations

 Veiller à la sécurité et à la conservation des données
Effectuer des sauvegardes régulièrement et utiliser un anti-virus
Régularité des sauvegardes et utilisation de l'anti-virus


Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance

II - Qualité des travaux produits
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année 
lors des travaux professionnels
 Contrôler les résultats obtenus : 

- Tenir compte des consignes et contraintes

Appliquer les consignes prévues par l’évaluateur et les contraintes imposées par l’outil (ex : conditions matérielles, temps, partage de l’imprimante…) et/ou le logiciel (couleur, mise en page…)
- Respect des consignes
- Choix du logiciel et adaptation des paramètres au travail à réaliser
- Contrôler les informations saisies
Contrôler et relire (ordre de grandeur, etc.)
- Pertinence et efficacité de la démarche de contrôle
- Exactitude des informations
- Vérifier la vraisemblance des résultats


- Détecter les erreurs et les corriger


III – Mise en œuvre des applications bureautiques
3.1 Mettre en œuvre un texteur
	Identifier les contraintes de mise en forme à partir de la nature du document (exploitation et création d'un modèle)

Utiliser des modèles existants ou créer un modèle adapté à l'activité proposée (exemple : papier à en-tête, note, fax,…)
- Pertinence du choix
- Exploitation ou création adaptée d'un modèle
	Saisir, modifier, enregistrer et imprimer un document de qualité professionnelle selon les normes en vigueur (texte, tableau,…)

- Utiliser une norme ou une charte graphique (ex : disposition de courrier)
- Présenter des documents de longueur et de présentation différentes (texte, note, tableaux…)
- Produire un document communicant en laissant à l'élève le choix des ressources du texteur : police de caractères, mises en valeur, disposition des paragraphes (une mise au net normalisée ne peut pas être support d'évaluation)
- Respect des consignes
- Qualité de la saisie (frappe, orthographe)
- Choix d'une présentation adaptée, conforme au message à traiter et à la situation de communication
- Qualité de la forme du document et de la structuration des informations 

	Mettre en forme et structurer un document (titres, pagination…)






Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
3.2 Mettre en œuvre un tableur
·	Identifier la nature des données manipulées (acquises ou calculées) et leur type et organiser des données dans un tableau
 préparer les calculs (formules, fonctions)
 préparer l'organisation des données (largeur, format…)
- Utiliser les fonctions : somme, moyenne, mini, maxi, sans test
- Calculer avec opérateurs arithmétiques, avec adressage (référence de cellule) absolu et/ou relatif
- Qualité du tableau, pertinence de l'organisation des données dans le tableau, de la logique des calculs
- Adéquation des fonctions utilisées au résultat à obtenir
·	Saisir, mettre en forme, enregistrer et imprimer un document de qualité professionnelle

- Pertinence de la structuration des données
- Exactitude des informations saisies
- Choix de mise en forme facilitant la communication (caractères, mises en valeur, etc.)
- Rigueur  et précision dans la saisie, le formatage ou la recopie d'une cellule 
-  Définition correcte de la zone d'impression
·	Représenter graphiquement des données quantitatives
Eviter de demander un graphique lié à un tableau à concevoir, sinon ne pas pénaliser en cascade
Pertinence du choix d'un  mode de représentation et des éléments d'identification (titre, légende, etc.)




Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
3.3 Mettre en œuvre un gestionnaire de fiches
	Analyser les données à traiter et concevoir la structure d'un fichier

- Pour l'ensemble des travaux, les élèves pourront utiliser le mode création ou les assistants
- Travailler sur une table unique
- Privilégier la diversité des types de champs plutôt que la quantité
Conformité de la structure aux objectifs de l'utilisateur
	Saisir, modifier et enregistrer des données

- Modifier un champ et/ou une fiche
- Eviter les manipulations identiques d'ajouts ou de suppressions, de même que des travaux liés qui entraînent des pénalisations en cascade
Exactitude des informations saisies
	Exploiter les données d'un fichier (consultation, tri, sélection)

Effectuer une recherche sur un critère
Pertinence des mises à jour et des tris
	Présenter des informations à l'écran (formulaire) et imprimer des données mises en forme (état)

Si possible, le formulaire sera vérifié à l'écran
Présenter un état simple sans regroupement des données
Pertinence du choix des informations et de la présentation en fonction des consignes données



Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
IV – MISE EN ŒUVRE DES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
4.1 Mettre en œuvre un logiciel comptable
 Mettre à jour les fichiers de base (à partir d'une société déjà paramétrée)

 Saisie et modification d'écritures
 Comptes : adresses, journaux
 3 mises à jour
 4 à 5 écritures avec 2 journaux différents
 Utilisation pertinente des fonctionnalités des logiciels

 Qualité et rigueur des mises à jour

 Exactitude de la saisie
 Rechercher, consulter et imprimer les informations comptables (brouillards, journaux, comptes, balances)

 Effectuer les opérations de contrôle des brouillards, journaux et des comptes (lettrage et pointage )
 Se limiter au lettrage automatique
 Des questions écrites pourront permettre de vérifier cette compétence

4.2 Mettre en œuvre logiciel de gestion commerciale
 Mettre à jour les fichiers de base (à partir d'une société déjà paramétrée)
 Articles, clients, fournisseurs
 Catégories clients
 3 types de mise à jour
 Utilisation pertinente des fonctionnalités des logiciels

 Qualité et rigueur des mises à jour

 Exactitude de la saisie
 Saisir et modifier des données relatives aux opérations de vente et/ou d'achat et/ou de gestion de stock
 Ne pas pénaliser en cascade
 Privilégier la diversité des tâches

 Rechercher, consulter et imprimer les données des fichiers de base et les documents commerciaux
 Des questions écrites pourront permettre de vérifier la compétence "rechercher"










Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
4.3 Mettre en œuvre un outil de communication
 Transmettre et réceptionner un document
 Avec tout outil de communication à disposition (télécopieur, micro-ordinateur avec accès internet, réseau intranet, messagerie électronique…)

 Veiller à ce que l'élève sache non seulement respecter la procédure mais aussi comprenne les manipulations effectuées et leur objet
 Bonne transmission ou réception des documents
 Rechercher et consulter des informations
 Avec tout outil de communication à disposition (Minitel, réseau internet et intranet, CD Rom)
 Respect des procédures, pertinence de la recherche et obtention des informations



Partie B : Communication orale



CONTEXTE DE L’ÉVALUATION

	Activités habituelles de formation
             - Travaux professionnels
             - Communication et organisation
	Situations spécifiques d’évaluation (jeux de rôle, simulations, exposés…)

	Stage en milieu professionnel
	Activités d’ouverture vers l’extérieur (journées portes ouvertes, accueil de professionnels, visites d’entreprises…)

Les situations d’évaluation pourront être organisées dans le cadre des enseignements disciplinaires. 
Exemple : exposé oral, dans le cadre de dossiers d’étude, en économie-droit et/ou en français.

Si l’évaluation a lieu pendant la P.F.E., elle est réalisée par le professeur qui aura, préalablement, informé et formé l’élève. Exemple : accueil téléphonique et/ou direct avec le professeur-visiteur.

COMPÉTENCES À ÉVALUER
COMMENTAIRES
I - Compétences générales

1.1 – Transmettre une image positive

ð Identifier le contexte de communication et se situer 


ð Utiliser un style, un ton et un langage adaptés à la situation

ð Adopter une attitude favorable à la communication (comportement, tenue)


Repérer qui sont les interlocuteurs et quels sont leurs rôles. Appuyer, si nécessaire, d’un schéma de situation de communication.


Langage courant, professionnel, reconnu de tous.

Le comportement doit démontrer clairement la volonté de participer à la situation de communication proposée (gestuel, regard, tenue…)



COMPÉTENCES À ÉVALUER
COMMENTAIRES


1.2 – Communiquer oralement

ð Accueillir, présenter une personne, se présenter






ð Recueillir auprès d’un ou plusieurs interlocuteurs des informations, effectuer le cas échéant des demandes


ð Renseigner un (ou des) interlocuteur(s), apporter un premier élément de réponse à une demande

ð Prendre congé



Recevoir une personne et aider rapidement le visiteur à formuler sa demande,
Introduire une personne auprès d’une autre (nom, entreprise, fonction, objet de la visite…),
Annoncer son nom, son entreprise, sa fonction, l’objet de sa visite…
NB : Éviter le style impersonnel devant l’interlocuteur (il ou elle…)

Repérer le bon interlocuteur pour obtenir les informations nécessaires, effectuer des demandes complémentaires en fonction des informations déjà collectées.

Apporter à son interlocuteur les informations nécessaires pour satisfaire sa demande.

Percevoir la fin de la situation avec politesse (exemple : au revoir Monsieur ou Madame)


1.3 – Rendre compte de contacts ou d’échanges

ð Prendre des notes et les exploiter



ð Vérifier, le cas échéant, l’exactitude des informations


ð Restituer des informations oralement ou par écrit.




À l’aide d’un support audio et/ou écrit, repérer que l’élève a su relever les éléments importants et les restituer. Exemple : organisation d’un rendez-vous, réservation train, etc..)
Faire concorder des documents ou des informations entre eux






COMPÉTENCES À ÉVALUER
COMMENTAIRES
II - Compétences spécifiques

2.1 – À la situation d’émission d’un appel téléphonique ou d’un message sur répondeur

ð Préparer l’appel téléphonique ou le message

ð Formuler de manière adaptée sa demande ou son message afin d’obtenir ou de transmettre les renseignements attendus





Repérer les éléments indispensables, les exposer chronologiquement ou logiquement
Respecter les phases du message (nécessité d’un message précis et succinct)

2.2 – À la situation de réception d’un message téléphonique


ð Identifier rapidement l’interlocuteur et sa demande

ð Obtenir ou transmettre des renseignements en adaptant son langage à la situation, maintenir le contact en cas d’attente





Repérer rapidement et avec pertinence le contexte afin de transmettre précisément la réponse (questionnement possible pour plus de précisions)
Les situations d’attente doivent être les plus courtes possibles et justifiées.



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE
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EPREUVE E3B
CONTROLE EN COURS DE FORMATION









GRILLE D’EVALUATION

avec explications et critères de performance

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE


Épreuve E3B – Pratique professionnelle sur poste informatique


Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
A – Gestion du poste informatique
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année, lors des travaux professionnels
 Gérer son poste de travail informatique


·	Organiser les ressources du poste de travail sous interface graphique
Gérer les fichiers, les rechercher, les copier, les sauvegarder. Gérer l'imprimante et le gestionnaire d'impression. Lancer un programme. Utiliser l’explorateur windows à bon escient. Créer un nouveau répertoire, un nouveau dossier…
Utilisation rationnelle du micro-ordinateur et des périphériques
Autonomie
·	Veiller à la sécurité et à la conservation des données
Sauvegarder systématiquement les travaux et utiliser l'anti-virus
Sauvegarde et classement pertinent des fichiers dans des dossiers appropriés. Régularité des sauvegardes et utilisation de l'anti-virus
·	Réagir avec pertinence à un message d’erreur
Comprendre le message et prendre la bonne décision (ex. Problème d'impression)
Pertinence de la démarche dans l'identification et la résolution de problème
 Respecter des attitudes professionnelles


·	Saisir avec dextérité et efficacité
Utiliser rationnellement son plan de travail, le clavier et la souris (menu contextuel, raccourcis, bouton droit de la souris, etc.)
- Organisation adaptée au travail à réaliser
- Rapidité et précision dans l'exécution
- Conformité de la tenue aux règles d'ergonomie
·	Adopter une attitude corporelle correcte


·	Tenir compte des consignes et contraintes
Appliquer les consignes prévues par l’évaluateur et les contraintes imposées par l’outil et/ou le logiciel
Respect des consignes et prise en compte des contraintes
·	Faire preuve d’autonomie (exploitation des documentations, aides en ligne…)
Savoir consulter toute ressource mise à disposition (informatique ou papier)
Autonomie




Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
B – Intégration de l’outil informatique
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année, lors des travaux professionnels
* Intégrer l’usage des outils informatiques à l’activité professionnelle


·	Analyser un problème à résoudre, préparer et organiser le travail
Situer l’activité dans un contexte professionnel donné
Choisir le logiciel approprié et les informations nécessaires à la réalisation du travail
Réalisation du travail demandé, dans le contexte professionnel défini, dans le temps imparti
Pertinence du choix du logiciel et des informations

·	Sélectionner et organiser les informations nécessaires


·	Choisir la ou les applications appropriées au travail à réaliser


·	Interpréter les résultats et rendre compte des démarches adoptées
Etre capable d'apprécier ses erreurs (Exemple : mise en page du document : tableau sur deux pages au lieu d'une, portrait au lieu de paysage, etc.)
Explication claire et logique de la démarche adoptée
C – Contrôle des travaux produits
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année, lors des travaux professionnels
* Contrôler la qualité des travaux produits

·	Contrôler les informations saisies
Contrôler, relire (ex : être capable de retrouver les fautes d'orthographe et/ou de saisie) et rechercher la vraisemblance des résultats (ex : remise  au montant HT)

Pertinence et efficacité de la démarche de contrôle Exactitude des informations
·	Vérifier la vraisemblance des résultats


·	Rechercher et corriger les anomalies











Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
D – Mise en œuvre des logiciels


Mise en œuvre des applications professionnelles 


 Mettre en œuvre un logiciel comptable


 Créer et mettre à jour les éléments d’organisation du dossier
Créer et mettre à jour des fichiers de base
Ex : journaux, plan comptable, coordonnées de la société…
Réalisation des travaux en autonomie dans le cadre d'un contexte professionnel donné

Fiabilité de la saisie
 Saisir et modifier les écritures comptables
Modifier une date, une somme, un compte, un code journal… La quantité de saisies doit se justifier (création de comptes en cours de saisie, corrections, lettrage…)

 Effectuer les opérations de contrôle de brouillards, journaux, comptes (pointage, lettrage)
Vérifier les informations saisies et fournies

 Rechercher, consulter et imprimer les informations d’un dossier (brouillards, journaux, balances, documents de synthèse...)
Le nombre d'impressions doit se justifier

 Importer / exporter des données
Cette compétence comprend le transfert et la génération automatique des écritures et/ou l'exploitation de données vers les applications bureautiques (liste de clients…)










Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance

 Mettre en œuvre un logiciel de gestion commerciale


 Modifier le paramétrage
Modifier les paramètres nécessaires à l’exploitation du dossier Ex : TVA, date d’exercice, adresse, conformité des comptes avec la comptabilité
Réalisation des travaux en autonomie dans le cadre d'un contexte professionnel donné

Exactitude des informations et des données saisies



 Créer et mettre à jour les éléments d’organisation d’un dossier
Créer et mettre à jour des fichiers de base (produits clients, fournisseurs, familles, représentants…)

 Saisir et modifier les données
Saisir les données des documents commerciaux et des règlements et les modifier
Prévoir l’évaluation de plusieurs éléments

 Rechercher, consulter et imprimer les informations d’un dossier (documents commerciaux, états, statistiques, graphiques...)
Le nombre d'impression doit se justifier

 Importer / exporter des données
Cette compétence comprend le transfert et la génération automatique des écritures et/ou l'exploitation de données vers les applications bureautiques (liste de clients…)










Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
 Mettre en œuvre un logiciel de paye


 Modifier le paramétrage
Ex : adresse, SMIC, plafond SS, …
Exécuter au minimum deux modifications
Réalisation en autonomie dans le cadre d'un contexte professionnel donné

Exactitude des données saisies
 Créer et mettre à jour les éléments d’organisation d’un dossier
Ex : Banque, variables cotisations, rubrique, profils salariés, tables…
Ne pas multiplier les créations de variables
Insérer au minimum deux rubriques

 Saisir et modifier les données
Saisir et modifier un bulletin de salaire
Ex : absences, congés payés, heures effectuées, heures supplémentaires…

 Rechercher, consulter et imprimer les informations d’un dossier (fichiers salariés, bulletins, livres de paie, déclarations aux organismes...)
Ex : fichiers salariés, bulletins, livre de paie, déclaration aux organismes sociaux
Le  nombre d'impressions doit se justifier

 Importer / exporter des données
Cette compétence comprend le transfert et la génération automatique des écritures et/ou l'exploitation de données vers, par exemple, le logiciel de gestion commerciale ou le texteur (certificat de travail, solde de tout compte…)






Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance

Mise en œuvre des applications bureautiques


 Mettre en œuvre un tableur


 Adapter le logiciel à la situation de travail (environnement, barres d’outils…)
Créer et ouvrir un dossier ou un document concerné par la situation
Utiliser des barres d’outils (affichage et suppression)
Réorganisation des fenêtres
Autonomie dans le paramétrage
Reconstitution d'un environnement de travail défini
 Utiliser les fonctionnalités adaptées (opérateurs arithmétiques et logiques, fonctions prédéfinies, macro commandes simples)
Utiliser :
-	des opérateurs arithmétiques (+, -, ::, *)
-	des opérateurs logiques (si, si et, si ou)
-	des fonctions prédéfinies (moyenne, max, min, somme, arrondi…)
-	des adresses (absolues, relatives)
-	du tri, de la recopie…
-	des macro-commandes
Trois fonctionnalités au minimum sont à effectuer pour pouvoir évaluer au mieux cette compétence
Rigueur de l'analyse des données

Vraisemblance de la solution et des résultats
Saisir, mettre en forme des informations et imprimer un document de qualité professionnelle

Choix de la mise en forme du tableau
Exactitude des informations saisies
Qualité professionnelle de la présentation du document obtenu
 Etablir des liens entre plusieurs feuilles d’un classeur
Ex : 
- utilisation du copier-coller avec liaison
- liaison de plusieurs feuilles par l’intermédiaire de formules de calcul
Utilisation adaptée des fonctionnalités du tableur et des possibilités d'enchaînement des tâches
Pertinence de la définition des liaisons
 Représenter des données graphiquement
Sélectionner des données et choisir un graphique
Ex : histogramme, barres, secteurs…
Mettre en forme (légende, titre…)
Pertinence du choix d'un mode de représentation et des éléments d'identification. Qualité professionnelle (document lisible et communicant)
 Réaliser une simulation ou une optimisation
Ex : solveur, scénario







Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
 Mettre en œuvre un texteur


·	Adapter le logiciel à la situation de travail (créer ou choisir un modèle ; créer, modifier, supprimer, utiliser des styles)
Être capable de créer un support utilisé régulièrement dans l’entreprise et/ou de sélectionner un modèle parmi ceux existants. (ex : lettre, en-tête, imprimé, formulaire, lettre type)
Il n’est pas nécessaire que les documents soient sauvegardés sous l’extension .DOT (Word)

Autonomie dans la démarche et dans le paramétrage

Pertinence des choix effectués

·	Créer, éditer et imprimer un document de qualité professionnelle selon les normes en vigueur (courrier, rapport, plaquette, formulaire, imprimé, tableau…)
Respecter les normes de présentation, d’écriture, de mise en page 
Se référer au Guide Pédagogique pour l’écriture et la disposition des documents avec les outils de bureautique (version n° 8 – novembre 1998)
- Respect des règles de présentation
- Qualité de la saisie
- Choix d'une présentation adaptée, conforme au message à traiter et à la situation de communication
- Qualité de la présentation du document et de la structuration des informations
·	Préparer et réaliser la mise en forme et la mise en page d’un document
Effectuer les enrichissements nécessaires à la mise en valeur des informations importantes
Respecter la hiérarchie des titres, sous-titres
Pagination, en-tête ou pied de page
Utiliser des  styles, tableaux, énumérations, colonnes…
Utilisation pertinente des fonctionnalités du texteur
·	Insérer des objets (texte, image, feuille de calcul, vue d’une base de données, graphique)
Réaliser un document composite en rapport avec la situation
Pertinence des choix
Autonomie dans la démarche




Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
 Mettre en œuvre un S.G.B.D.R.


·	Créer et modifier une table, un formulaire, un état
Table : Créer la structure de la table à partir d’objectifs fixés
Détermination du nom des champs, de la taille, du type, des clés, des propriétés (privilégier la diversité à la quantité)
Modification de la structure d'une table créée précédemment 
Formulaire : Créer et modifier :
Redimensionnement, déplacement, mise en forme des contrôles
Insertion de titres, cases à cocher, listes
Etat : Créer et modifier :
Détermination de la forme (colonnes, tableau)
Sélection des champs, regroupements, sous-totaux, calculs, titres
-	Conformité de la structure et des travaux d'exploitation aux objectifs de l'utilisateur 

-	Autonomie dans le paramétrage

-	Exactitude des informations saisies

-	Présentation professionnelle facilitant la lecture et la recherche des informations


·	Créer des liaisons entre les tables
A partir d’instructions données, établir et/ou modifier les liaisons entre les tables. Lien de type 1 à 1, ou à plusieurs (utiliser 2 ou 3 tables maximum)
-	Conformité du travail réalisé aux instructions données

-	Autonomie dans la mise en oeuvre

·	Exploiter une base de données (consulter, mettre à jour les informations)
Consulter, rechercher, saisir et modifier les enregistrements dans une table ou un formulaire 
Trier, filtrer sur un critère. Ajouter, supprimer des enregistrements et modifier des données

·	Formuler une requête élémentaire
Rechercher des critères de sélection et créer la requête élémentaire : requête sélection (1 ou plusieurs critères), requête action (mise à jour d’un champ globalement)

·	Imprimer (formulaire, requête, état)
Contrôler la mise en page (paysage ou portrait, marges…). Veiller à ce que tous les éléments figurent sur la même page

·	Importer/Exporter des données
A partir ou vers d’autres logiciels. 














Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
 Mettre en œuvre un outil de communication
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année, lors des travaux professionnels
·	Emettre un message vers l'extérieur, éventuellement accompagné d'un fichier

·	Réceptionner un message, éventuellement accompagné d'un ficher et les archiver
Avec tout outil de communication à disposition (télécopieur, réseau intranet ou internet, messagerie électronique, etc.)
Bonne transmission ou réception et archivage des documents
·	Rechercher une information
Avec tout outil de communication à disposition et/ou de son choix (minitel , réseau intranet ou internet, CD Rom, etc.)
Pertinence du choix du média par rapport au contexte
Respect des procédures
Pertinence de la recherche et obtention des informations
Autonomie dans l'exploitation
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GRILLE D’EVALUATION

avec explications et critères de performance

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SECRETARIAT


Épreuve E3B – Pratique professionnelle sur poste informatique


Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
A – Gestion du poste informatique
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année, lors des travaux professionnels
 Gérer son poste de travail informatique


·	Organiser les ressources du poste de travail sous interface graphique
Gérer les fichiers, les rechercher, les copier, les sauvegarder. Gérer l'imprimante et le gestionnaire d'impression. Lancer un programme. Utiliser l’explorateur windows à bon escient. Créer un nouveau répertoire, un nouveau dossier…
Utilisation rationnelle du micro-ordinateur et des périphériques
Autonomie
·	Veiller à la sécurité et à la conservation des données
Sauvegarder systématiquement les travaux et utiliser l'anti-virus
Sauvegarde et classement pertinent des fichiers dans des dossiers appropriés. Régularité des sauvegardes et utilisation de l'anti-virus
·	Réagir avec pertinence à un message d’erreur
Comprendre le message et prendre la bonne décision (ex. Problème d'impression)
Pertinence de la démarche dans l'identification et la résolution de problème
 Respecter des attitudes professionnelles


·	Saisir avec dextérité et efficacité
Utiliser rationnellement son plan de travail, le clavier et la souris (menu contextuel, raccourcis, bouton droit de la souris, etc.)
- Organisation adaptée au travail à réaliser
- Rapidité et précision dans l'exécution
- Conformité de la tenue aux règles d'ergonomie
·	Adopter une attitude corporelle correcte


·	Tenir compte des consignes et contraintes
Appliquer les consignes prévues par l’évaluateur et les contraintes imposées par l’outil et/ou le logiciel
Respect des consignes et prise en compte des contraintes
·	Faire preuve d’autonomie (exploitation des documentations, aides en ligne…)
Savoir consulter toute ressource mise à disposition (informatique ou papier)
Autonomie




Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
B – Intégration de l’outil informatique
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année, lors des travaux professionnels
* Intégrer l’usage des outils informatiques à l’activité professionnelle


·	Analyser un problème à résoudre, préparer et organiser le travail
Situer l’activité dans un contexte professionnel donné
Choisir le logiciel approprié et les informations nécessaires à la réalisation du travail
Réalisation du travail demandé, dans le contexte professionnel défini, dans le temps imparti
Pertinence du choix du logiciel et des informations
·	Sélectionner et organiser les informations nécessaires


·	Choisir la ou les applications appropriées au travail à réaliser


·	Interpréter les résultats et rendre compte des démarches adoptées
Etre capable d'apprécier ses erreurs (Exemple : mise en page du document : tableau sur deux pages au lieu d'une, portrait au lieu de paysage, etc.)
Explication claire et logique de la démarche adoptée
·	C – Contrôle des travaux produits
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année, lors des travaux professionnels
* Contrôler la qualité des travaux produits


·	Contrôler les informations saisies
Contrôler, relire (ex : être capable de retrouver les fautes d'orthographe et/ou de saisie) et rechercher la vraisemblance des résultats (ex : remise  au montant HT)
Pertinence et efficacité de la démarche de contrôle. Exactitude des informations
·	Vérifier la vraisemblance des résultats


·	Rechercher et corriger les anomalies





Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
D – Mise en œuvre des logiciels


Mise en œuvre des applications bureautiques 


 Mettre en œuvre un texteur


·	Adapter le logiciel à la situation de travail (créer ou choisir un modèle ; créer, modifier, supprimer, utiliser des styles)
Être capable de créer un support utilisé régulièrement dans l’entreprise et/ou de sélectionner un modèle parmi ceux existants. (ex : lettre, en-tête, imprimé, formulaire, lettre type)
Il n’est pas nécessaire que les documents soient sauvegardés sous l’extension .DOT (Word)

Autonomie dans la démarche et dans le paramétrage

Pertinence des choix effectués

·	Créer, éditer et imprimer un document de qualité professionnelle selon les normes en vigueur (courrier, rapport, plaquette, formulaire, imprimé, tableau…)
Respecter les normes de présentation, d’écriture, de mise en page 
Se référer au Guide Pédagogique pour l’écriture et la disposition des documents avec les outils de bureautique (version n° 8 – novembre 1998)
- Respect des règles de présentation
- Qualité de la saisie
- Choix d'une présentation adaptée, conforme au message à traiter et à la situation de communication
- Qualité de la présentation du document et de la structuration des informations
·	Utiliser les fonctionnalités de gestion documentaire du logiciel
Rechercher et gérer des documents à l'aide de critères de recherche multiples (ex : commande "chercher" du menu fichier sous word)
Pertinence des choix de recherche et de gestion des documents
·	Préparer et réaliser la mise en forme et la mise en page d’un document
Effectuer les enrichissements nécessaires à la mise en valeur des informations importantes
Respecter la hiérarchie des titres, sous-titres
Pagination, en-tête ou pied de page
Utiliser des  styles, tableaux, énumérations, colonnes…
Utilisation pertinente des fonctionnalités du texteur
·	Réaliser un publipostage, éditer et imprimer des étiquettes
A partir d'informations fournies, à collecter et à traiter
Fiabilité des informations saisies
Respect du temps imparti
·	Insérer des objets (texte, image, feuille de calcul, vue d’une base de données, graphique)
Réaliser un document composite en rapport avec la situation
Pertinence des choix
Autonomie dans la démarche




Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
 Mettre en œuvre un S.G.B.D.R.


·	Créer et modifier une table, un formulaire, un état
Table : Créer la structure de la table à partir d’objectifs fixés
Détermination du nom des champs, de la taille, du type, des clés, des propriétés (privilégier la diversité à la quantité)
Modification de la structure d'une table créée précédemment 
Formulaire : Créer et modifier :
Redimensionnement, déplacement, mise en forme des contrôles
Insertion de titres, cases à cocher, listes
Etat : Créer et modifier :
Détermination de la forme (colonnes, tableau)
Sélection des champs, regroupements, sous-totaux, calculs, titres
- Conformité de la structure et des travaux d'exploitation aux objectifs de l'utilisateur

- Autonomie dans le paramétrage

- Exactitude des informations saisies

- Présentation professionnelle facilitant la lecture et la recherche des informations
·	Créer des liaisons entre les tables
A partir d’instructions données, établir et ou modifier les liaisons entre les tables. Lien de type 1 à 1, ou à plusieurs (utiliser 2 ou 3 tables maximum)
- Conformité du travail réalisé aux instructions données

- Autonomie dans la mise en œuvre
·	Exploiter une base de données (consulter, mettre à jour les informations)
Consulter, rechercher, saisir et modifier les enregistrements dans une table ou un formulaire 
Trier, filtrer sur un critère. Ajouter, supprimer des enregistrements et modifier des données

·	Formuler une requête élémentaire
Rechercher des critères de sélection et créer la requête élémentaire : requête sélection (1 ou plusieurs critères), requête action (mise à jour d’un champ globalement)

·	Imprimer (formulaire, requête, état)
Contrôler la mise en page (paysage ou portrait, marges…). Veiller à ce que tous les éléments figurent sur la même page

·	Importer/Exporter des données
A partir ou vers d’autres logiciels. Récupérer des données depuis le tableur ou le texteur. Exporter vers le texteur pour la réalisation d’un publipostage





Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
 Mettre en œuvre un tableur





 Adapter le logiciel à la situation de travail (environnement, barres d’outils...)
Créer et ouvrir un dossier ou un document concerné par la situation
Utiliser des barres d’outils (affichage et suppression)
Réorganisation des fenêtres
Autonomie dans le paramétrage
Reconstitution d'un environnement de travail défini



 Utiliser les fonctionnalités adaptées (opérateurs arithmétiques et logiques, fonctions prédéfinies,)
Utiliser :
- des opérateurs arithmétiques (+, -, ::, *)
- des opérateurs logiques (si, si et, si ou)
- des fonctions prédéfinies (moyenne, max, min, somme, arrondi…)
- des adresses (absolues, relatives)
- du tri, de la recopie…
des macro commandes
Trois fonctionnalités au minimum sont à effectuer pour pouvoir évaluer au mieux cette compétence
Rigueur de l'analyse des données.

Vraisemblance de la solution et des résultats
Saisir, mettre en forme des informations et imprimer un document de qualité professionnelle

Choix de la mise en forme du tableau
Exactitude des informations saisies
Qualité professionnelle de la présentation du document obtenu
 Etablir des liens entre plusieurs feuilles d’un classeur
Ex : 
- utilisation du copier-coller avec liaison
- liaison de plusieurs feuilles par l’intermédiaire de formules de calcul
Utilisation adaptée des fonctionnalités du tableur et des possibilités d'enchaînement des tâches. Pertinence de la définition des liaisons
 Représenter des données graphiquement
Sélectionner des données et choisir un graphique
Ex : histogramme, barres, secteurs…
Mettre en forme (légende, titre…)
Pertinence du choix d'un mode de représentation et des éléments d'identification. Qualité professionnelle (document lisible et communicant)
 Réaliser une simulation ou une optimisation
Ex : solveur, scénario
















Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
 Mettre en œuvre un outil de communication
Ces compétences peuvent être évaluées tout au long de l'année, lors des travaux professionnels
·	Emettre un message vers l'extérieur, éventuellement accompagné d'un fichier

·	Réceptionner un message, éventuellement accompagné d'un ficher et les archiver
Avec tout outil de communication à disposition (télécopieur, réseau intranet ou internet, messagerie électronique, etc.)
Bonne transmission ou réception et archivage des documents
·	Rechercher une information
Avec tout outil de communication à disposition et/ou de son choix (minitel réseau intranet ou internet, CD Rom, etc.)
Pertinence du choix du média par rapport au contexte
Respect des procédures.
Pertinence de la recherche et obtention des informations
Autonomie dans l'exploitation











Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
Mise en œuvre des applications professionnelles


 Mettre en œuvre un logiciel comptable


 Créer et mettre à jour les éléments d’organisation du dossier
Créer et mettre à jour des fichiers de base
Ex : journaux, plan comptable, coordonnées de la société…
Réalisation des travaux en autonomie dans le cadre d'un contexte professionnel donné.

Fiabilité de la saisie
 Saisir et modifier les écritures comptables
Modifier une date, une somme, un compte, un code journal… La quantité de saisies doit se justifier (création de comptes en cours de saisie, corrections, lettrage…)

 Effectuer les opérations de contrôle de brouillards, journaux, comptes (pointage, lettrage)
Vérifier les informations saisies et fournies

 Rechercher, consulter et imprimer les informations d’un dossier (brouillards, journaux, balances, documents de synthèse...)
Le nombre d'impressions doit se justifier

 Importer / exporter des données
Cette compétence comprend le transfert et la génération automatique des écritures et/ou l'exploitation de données vers les applications bureautiques (liste de clients, publipostage…)





















Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance

 Mettre en œuvre un logiciel de gestion commerciale


 Modifier le paramétrage
Modifier les paramètres nécessaires à l’exploitation du dossier Ex : TVA, date d’exercice, adresse, conformité des comptes avec la comptabilité
Réalisation des travaux en autonomie dans le cadre d'un contexte professionnel donné.
Exactitude des informations et des données saisies



 Créer et mettre à jour les éléments d’organisation d’un dossier
Créer et mettre à jour des fichiers de base (produits clients, fournisseurs, familles, représentant…)

 Saisir et modifier les données
Saisir les données des documents commerciaux et des règlements et les modifier
Prévoir l’évaluation de plusieurs éléments

 Rechercher, consulter et imprimer les informations d’un dossier (documents commerciaux, états, statistiques, graphiques...)
Le nombre d'impression doit se justifier

 Importer / exporter des données
Cette compétence comprend le transfert et la génération automatique des écritures et/ou l'exploitation de données vers les applications bureautiques (liste de clients, publipostage…)











Compétences à évaluer
Explications
Critères de performance
 Mettre en œuvre un logiciel de paye




 Modifier le paramétrage
Ex : adresse, SMIC, plafond SS, …
Exécuter au minimum deux modifications
Réalisation en autonomie dans le cadre d'un contexte professionnel donné

Exactitude des données saisies


 Mettre à jour les éléments d’organisation d’un dossier
Ex : banque, variables cotisations, rubrique, profils, salariés, tables…



 Saisir et modifier les données
Saisir et modifier un bulletin de salaire
Ex : absences, congés payés, heures effectuées, heures supplémentaires…



 Rechercher, consulter et imprimer les informations d’un dossier (fichiers salariés, bulletins, livres de paie, déclarations aux organismes...)
Ex : fichiers salariés, bulletins, livre de paie, déclaration aux organismes sociaux
Le  nombre d'impressions doit se justifier



 Importer / exporter des données
Par exemple, vers le logiciel de gestion commerciale ou le texteur (certificat de travail, solde de tout compte…)







