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Baccalauréat professionnel 

session 2014

• Total des inscrits : 4 460 élèves

• Prévision OCT: 10 % soit environ 450 élèves.

• Plusieurs centres: en fonction de la spécialité.

Centres OCT 2014
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Qui sont les candidats à cette épreuve ?
Texte de référence    article 15 du Décret n°2009-145 du 10/02/2009

L’épreuve orale de contrôle est une épreuve dite de 
« rattrapage » qui concerne les candidats ayant 
obtenu:

• une moyenne globale aux épreuves du 1er groupe 
comprise entre 08 et 09,99/20

• et une note d’au moins 10/20 à l’épreuve de 
pratique professionnelle (E3)

Comment définir cette épreuve ?
Texte de référence arrêté du 18/02/2010.

L’épreuve de contrôle comporte deux parties:

• L’une portant sur les connaissances et 

compétences scientifiques et techniques évaluées 

dans l’épreuve E1 du règlement d’examen 

• L’autre sur les connaissances et les capacités 

évaluées dans l’épreuve E5 du règlement 

d’examen 
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Qui interroge ?

Suivant les spécialités, l’épreuve E1 peut comprendre 

une ou plusieurs sous épreuves (BO n°20 du 20 mai 2010)

La première partie de l’épreuve E1 est menée par un 

enseignant de Maths Sciences ou de la spécialité

• La deuxième partie de l’épreuve E5 est menée par 

un enseignant de français et d’histoire-géographie

Exemple 1: règlement examen ASSP Exemple 2 : règlement examen Métiers 

de la mode
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Le candidat doit-il se présenter avec 

des documents ?
Texte de référence  note de service 2010-049 du 01/04/2010

Il est stipulé clairement que le candidat ne doit 

apporter aucun document, hormis ses papiers 

d’identité et sa convocation qu’il présente à 

l’examinateur

Le candidat dispose-t-il d’un temps 

de préparation ?

Une fois le sujet tiré par le candidat dans l’une 

ou l’autre des parties de l’épreuve E1 ou E5, le 

candidat dispose de 15 minutes pour préparer 

l’épreuve.
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En quoi consiste l’épreuve E1 ?

En mathématiques-sciences physiques, il revient à l’examinateur, 
en cohérence avec la grille 1:

• De concevoir des sujets contextualisés

• De privilégier une problématique ouverte tout en intégrant 
quelques questions qui guideront le candidat dans sa résolution 
et alimenteront les échanges

Il est souhaitable d’envisager l’interrogation orale en deux temps:

- Explicitation orale du sujet et de la problématique par le 
candidat

- Résolution des questions posées intégralement ou 
partiellement, oralement ou par écrit et analyse des résultats 
en lien avec la problématique

- = Evaluation dans les 4 domaines de compétences visés
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Quelle organisation pour 

l’interrogation ?

• 15 minutes d’interrogation face au 
candidat

+ 5 minutes pour renseigner la grille

d’évaluation (en l’absence du candidat)

=

20 minutes par candidat

Rmq : Avant sa sortie de salle, le candidat ou la candidate rend le support 
donnée pour la réalisation de l’évaluation (sujets).
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Comment sont notés les candidats ?
Texte de référence   article 16 du Décret n°2009-145 du 10/02/2009

Notation:  l’épreuve est notée sur 20 

• par addition de la partie E1 sur 10 et de la partie E5 sur 10

Les binômes d’examinateurs( Maths sciences/ Lettres histoire ) se réunissent 

au cours de la session pour arrêter une note sur 20 et la reporter sur les 

bordereaux prévus à cet effet pour chaque candidat. 

• A l’issue de l’épreuve de contrôle, les candidats qui ont 
obtenu une note (moyenne entre la note obtenue à l’oral de 
contrôle et la moyenne générale) au moins égale à 10 sur 20
sont déclarés admis, après délibération du jury.

Cette note finale est la moyenne entre la note obtenue à 
l’épreuve «oral de contrôle» et la note moyenne obtenue aux 
épreuves du 1er groupe. 
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Quelles structures pour les sujets ?

• exemple de mathématiques

trame académique

sujet

• exemple de sciences physiques

trame académique

sujet
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Quels outils pour l’harmonisation ?

• Une grille d’analyse du sujet

• Une réflexion et un travail concerté

• Un fichier d’analyse  global des sujets 
produits (bilan journée)

• Un espace collaboratif
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ESPACE COLLABORATIF

https://magistere.education.fr/

•Accès avec identifiant et mot de passe de la messagerie académique
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