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Journée académique : Baccalauréat professionnel
SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE 

Emetteur : L. Lechat – IEN SBSSA 
Date : 7 novembre 2014 
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ORDRE DU JOUR

9 h 30 – 10 h 10 Introduction – Présentation de la journée 
Bilan session examen 2014 
Recommandations pour les examens session 2015 

10 h 10 – 11 h 15 Les épreuves de CCF en CAP APM
 Epreuve EP1 – présentation des recommandations 

(adaptation du cahier des charges) 
 Echanges autour d’EP 2 et EP3

11 h 15 – 11 h 30 Pause

11 h 30 – 12 h 30 La conception du plan de formation en BAC PRO SPVL 
 Rappel des principes
 Présentation d’outils permettant une traçabilité des 

apprentissages 

12 h 30 – 13 h 30 Déjeuner
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ORDRE DU JOUR

13 h 30 – 14 h 15 L ’articulation CAP APM – BAC PRO SPVL
Exemple proposé par l’équipe du lycée Jean Jaurès - Chatenay Malabry

14 h 15 – 14 h 45 Le positionnement pédagogique 

14 h 45 – 15 h 15 La mise en pratique de certains savoirs en Bac pro SPVL 
Exemple proposé par l’équipe du lycée Etienne Jules Marey – Boulogne 
Billancourt 
Echanges sur les pratiques 

15 h 15 – 15 h 45 L’accompagnement des élèves dans l’élaboration des 
dossiers de CCF
Rappel des définitions d’épreuves
Présentation du guide d’accompagnement dans la rédaction des dossiers 
Echanges sur les pratiques 

15 h 45 – 16 h 15 Questions Diverses 

16 h 15 – 16 h 30 Synthèse et conclusion de la journée
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Bilan de la session 2014

Académie 
de Créteil

Académie 
de Paris

Académie 
de 

Versailles
Total 

Session 
2013 413 133 210 756 

Session
2014 464 165 296 925 

+ 169 candidats 

Nombre d’établissements : 
- Académie de PARIS : 6 établissements 
- Académie de Créteil : 17 établissements 
- Académie  de Versailles : 10 établissements 

Nombre de candidats individuels :  12

 Pilotage inter académique

 Nombre de candidats  / académie 
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Bilan de la session 2014

Académie de 
Créteil

Académie de 
Paris

Académie de 
Versailles Total 

Session 2013 85,70% 94,70% 90% 88,60%

Session 2014 83,4 % 88,4 % 89,1 % 86,1 % 

Résultat Ile de France : 86,1 % :  
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Bilan de la session 2014

Mention TB  
1%

Mention  B
12%

Mention AB
39%

ADMIS 
37%

Eliminés 
3%

Non présenté
0% Réfusé

2%

Refusé - CFEPS 
6%

BAC PRO SPVL session 2014 : 295 candidats (89,1% )   

Résultats de 62,9 % à 100 % (pour 3 établissements) 
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Recommandations pour les examens 
session 2015 

• Les attestations de PFMP 

• Les demandes de dérogation aux durées de PFMP 

• Le respect des options proposées par l’établissement 

• Les bordereaux de CCF 

• Les grilles de notation

• La préparation des élèves aux épreuves de contrôle 
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Les épreuves de CCF en CAP APM

• Textes de référence du CAP APM 
Arrêté du 6 juillet 2004
Bulletin Officiel n°13 du 1er avril 2010 

http://www.education.gouv.fr/cid50939/mene1005260a.html

Epreuves/Unités Où ? Quoi ? Support ?
EP1/U1 

Accueil, Information et 
accompagnement

Coef. 4 (+1PSE)

Etablissement
de formation

Compétences
suivantes :

C11 - C21 - C31 - C33 -
+ Savoirs Associés 
S1 - S5 - S5.1 - S5.2 -

Ressources 
documentaires

Activité d’animation

Indépendante ou liée

EP2/U2 

Prévention et
Médiation

Coef. 4

Etablissement
de formation

Compétences
suivantes :

C12 – C34– C35 – C42 -
+ Savoirs Associés :
S2 – S3 – S4 – S5 – S5.3

– S5.4 – S5.5 -

Dossier

5 fiches professionnelles
établies à partir de situations 
à problèmes

rencontrées en milieu
professionnel.

EP3/U3 

Communication et
organisation

Coef. 4

En PFMP

Compétences
suivantes :

C13 – C22– C23 – C32 –
C36 – C 41-

+ Savoirs Associés :
S1–S5 –

PFMP
Une ou plusieurs

séquences d’évaluation.
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Les épreuves de CCF en CAP APM
• EP 1 – U1 : Accueil, information et accompagnement 

Rappel définition d’épreuve :

Cette situation d’évaluation comporte de manière indépendante ou liée :
- La constitution d’un dossier de ressources documentaires sur un sujet donné (documents
sélectionnés, informations recueillies, personnes ou structures ressources,…),
- La présentation d’une activité d’animation sur un sujet donné précisée par l’équipe de
formateurs (promotion d’une action, activité de loisirs,…) à un public donné.

De manière indépendante…  

D’une part : CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES PAR L’ELEVE 

D’autre part : ELABORATION D’UNE FICHE 
D’ANIMATION PAR L’ELEVE
L’équipe pédagogique met à disposition des
élèves, un dossier présentant un contexte
institutionnel et les caractéristiques du public. A
partir de ce dossier, l’élève propose et présente
une activité d’animation (promotion d’une
action, activité de loisir…) en prenant appui sur
une fiche d’animation qu’il aura élaborée.

De manière liée…

CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES PAR L’ELEVE 

PRESENTATION D’UNE ACTIVITE D’ANIMATION
L’élève présente une activité d’animation à
laquelle il a participé pendant une PFMP. Son
exposé prendra appui sur la fiche d’animation
qu’il aura rédigé à partir du document proposé
en annexe.
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Les épreuves de CCF en CAP APM
• Cahier des charges pour le CCF en CAP APM

Ensemble documentaire CCF CAP APM  VERSAILLES SEPT 2014  .doc

• Temporalité des CCF en CAP APM 

Epreuves/Unités Quand ?

EP1/U1 Accueil, Information,
et accompagnement

Coef. 4 (+1PSE)

Dernière année
de formation *

Au cours du dernier semestre 
précédant la

session d’examen
EP2/U2 Prévention et

Médiation
Coef. 4

Dernière année
de formation *

Deuxième semestre précédant la 
session

d’examen
EP3/U3 Communication et

organisation
Coef. 4

Dernière année
de formation *

Au cours du dernier semestre 
précédant la

session d’examen
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La conception du plan de formation en BAC PRO SPVL 

Objectif : Construire un projet pédagogique en équipe pour la préparation au 
baccalauréat professionnel SPVL 

– Une réflexion  prenant en compte : 
• Les contraintes réglementaires (référentiel)  
• Les préconisations pédagogiques (consignes académiques)
• L’expérience de l’équipe pédagogique depuis la mise en œuvre du Bac 

pro SPVL 
• Les réalités locales  
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La conception du plan de formation en BAC PRO SPVL 
Rappel des principes 

• La planification des temps de formation en établissement scolaire et en milieu 
professionnel ainsi que les périodes des CCF (BEP et bac pro) ;

• Les progressions formalisées interdisciplinaires et disciplinaires à partir de l’analyse 
détaillée du référentiel et avec la prise en compte des objectifs du diplôme 
intermédiaire ;

• Les objectifs poursuivis au travers de différents projets

– Le projet pédagogique est :
• Rédigé par l’équipe pédagogique : enseignements professionnels mais aussi 

enseignements généraux (y compris EGLS) ;
• Evolutif : 

 Rédigé de manière globale initialement et affiné au fur et à mesure de la 
formation puis d’une promotion à l’autre

 Susceptible d’évolutions au gré de l’actualité ;
• Prend en compte l’hétérogénéité des élèves (niveau, positionnement en première) 

et notamment de l’accompagnement personnalisé ;
• Intègre la préparation des poursuites d’études pour les élève concernés;
• Fait apparaître les objectifs et compétences du diplôme intermédiaire
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Màj septembre 2014 1
4

La conception du plan de formation en BAC PRO SPVL

Approche pédagogique 

Entrée Possible par… Entrée Possible par… 

Important : Les activités 
pédagogiques doivent proposer 
une mise en pratique de 
certains savoirs

Contexte + situations 
professionnels 

Taches à réaliser et 
compétences 

professionnelles

Savoirs associés 
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Màj septembre 2014 1
5

Un contexte professionnel en lien 
avec la précarité … 

Vous êtes agent d’accueil dans un 
centre communal d’action sociale 

(CCAS). 

Contexte à développer…

A1 : Activités de 
soutien et d’aide à 
l’intégration
→L’accompagneme
nt social
→L’entre en 
comme outil 
d’accompagnement 
social

A2 : Activités 
participant à la 
socialisation et au 
développement de la 
citoyenneté
→Organisa on d’un 
projet « une journée 
de vie de château » 
auprès de pers. En 
situation de précarité.

S2 : Milieux 
professionnels  et 
mode 
d’intervention
→Ethique 
professionnelle et 
déontologie

S1 : Environnement 
social de 
l’intervention 
professionnelle
→ Précarité et 
processus 
d’exclusion

S2 : Milieux 
professionnels et 
mode 
d’intervention
→Ac on sociale et 
acteurs de la 
politique d’action 
sociale

Pour chaque savoir, associé et spécifique, l’enseignant propose 
une situation professionnelle. 

Approche pédagogique 

Exemple 
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La conception du plan de formation en BAC PRO SPVL 

 Présentation d’outils permettant une traçabilité des apprentissages 

 Pour le suivi de la progression interdisciplinaire 
 Pour une meilleure lisibilité des savoirs associés traités au regard des contextes choisis 

tout au long de la formation 
 Pour le suivi de l’acquisition des compétences

4 documents réalisés par le groupe « ressource »  à disposition : 
 Suivi des compétences (CAP APM et BAC SPVL)

Exemple 
DOMAINE D’ACTIVITÉ :  A2 :ACTIVITES PARTICIPANT A LA SOCIALISATION ET AU 
DEVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETE

..\VERSAILLES\FILIERES\BAC PRO SPVL\SPVL 2013 2014\GROUPE RESSOURCE\DOC GROUPE RESSOURCE FIN JUIN 2014\blocus 
SPVL  ACTIVITES A2 suivi des compétences.docx
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L ’articulation CAP APM – BAC PRO SPVL

Exemple proposé par l’équipe du lycée Jean Jaurès - Chatenay Malabry

• Intervention Madame El Hachami et Madame Berard 
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Le positionnement pédagogique 

 Acte pédagogique qui participe à l’individualisation des parcours de formation
 Il ne concerne que les élèves issus d’un dispositif passerelle. 
 Il prend en compte les acquis des élèves pour adapter la durée de la formation 

normalement prévue par les règlements particuliers de chaque examen. 
 Est réalisé sous l’autorité du chef d’établissement dans les trois semaines après 

admission en cours de l’élève.

– Diagnostic = le bilan permet de situer les acquis de l’élève et les points à consolider pour 
que l’élève s’intègre dans les meilleures conditions

– Proposition par l’équipe pédagogique d’un parcours de formation personnalisé 
permettant d'établir une réponse adaptée au projet de l’élève

• Positionnement pédagogique SPVL NOV  2014 .doc
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La mise en pratique de certains savoirs en Bac pro SPVL 

• Exemple proposé par l’équipe du lycée Etienne Jules Marey – Boulogne Billancourt

• Echanges sur les pratiques

Page 20

L’accompagnement des élèves dans l’élaboration des 
dossiers de CCF

Rappel des définitions d’épreuves

Présentation du guide d’accompagnement dans la rédaction des dossiers 

Echanges sur les pratiques 


