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 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ASSP  
Annexe au calendrier de la session 2018  

 
Consignes relatives au contrôle en cours de formation  

 

Dates Evènements Remarques 
Retour au SIEC 
 
Avant le 25 mai 

 
Transmission des dérogations :  
à adresser au SIEC  
qui transmet à l’IEN qui retourne au 
SIEC après avis 

Où trouver le formulaire ?  
sur le portail du SIEC 
 
Quelles informations joindre ? 
Nombre de semaines réalisées et 
manquantes 
Motifs de dérogation 
Courrier d’accompagnement 
précisant : 

- l’avis de l’équipe 
pédagogique ; 

- l’Incidence sur les 
évaluations (ont été faites ou 
non…) 

 
Nb : Les demandes incomplètes 
recevront un avis défavorable. 

2 mai Mise à disposition des bordereaux  
Lotanet 

 

Avant le 12 juin  SAISIE DES NOTES de CCF par 
chaque établissement 

Les lots doivent être verrouillés  

Le 21 juin 
matin 
 
 
LP Théodore 
Monod Antony : 
91 et 78 
 
 
LPO Auffray 
Clichy 
92 et 95  

TRANSFERT au centre de correction et 
de délibération 
Plages horaires : 8 h à 12 h  
 
Documents à transmettre au centre 
de délibération : 

 Carton 1 : 
- Une liste d’élèves par option 
(classée par n° de candidats) 
 - livrets scolaires (distinguer 
les deux options le cas échéant) 
+ attestations de PFMP  

 

 Carton 2 : 
- copies de l’épreuve ponctuelle 
E2 anonymées non 
massicotées + P.V. de 
surveillance de salle dûment 
complétés, les feuilles 
d’émargement par salle ainsi 
que les étiquettes d’anonymat 
non utilisées. 

 
Documents à conserver et à archiver 
dans l’établissement : 
. Carton CCF: chemises cartonnées 
de couleur différentes (bleu : structure 
et rose : domicile) 
Pochette avec nom de l’établissement, 
les coordonnées du responsable et les 
bordereaux  Lotanet 

 
 
 Les livrets scolaires sont classés par 

ordre de numéro de candidat (pour 
chaque élève le livret scolaire est 
complété, signé par le chef 
d’établissement et par l’élève, 
avec le cachet de l’établissement 
- sans la signature de l’élève, le 
livret ne pourra être présenté au 
jury). Le livret scolaire  doit 
contenir l’attestation de PFMP 
agrafée et complétée (dates, 
durée, lieux), signées par le chef 
d’établissement  + les 
dérogations accordées et 
indications justifiant d’une 
réduction du nombre de 
semaines de PFMP 
(positionnement ou indication, sur la 
ligne des secondes du parcours du 
candidat avant l’entrée en première 
bac pro (élève issu de 2nde générale 
et technologique par exemple…) 

 Nb : le numéro du candidat est 
indiqué (ou imprimé sur une 
étiquette) en rouge, en haut à droite 
de la page de garde du livret. 

 Copies  correctement agrafées, 
anonymées, non massicotées et 
classées par N° de candidat 
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Vendredi 22 
juin à partir de 
9 h 
 

REUNION D’HARMONISATION pour  
les corrections de l’épreuve E2 
 
Lieu : LP Théodore Monod Antony 
 

Responsables de salle de chacun des 
centres de correction et professeurs 
STMS et BTSE désignés 
 + Mme ROUGIER– IEN  
 

 
 
26 et 27 juin 
 
 

 
 
Corrections des écrits E2 

LP Théodore Monod Antony : 
91 et 78 

 
LPO Auffray Clichy 

92 et 95  

 
VERIFICATION CONFORMITE PFMP  
 
 
 

Responsables de salle et si besoin 1 
enseignant de chaque établissement 
parmi les professeurs convoqués pour 
corriger E2 
Antony : 91 et 78 
Clichy : 92 et 95 
 

 
5 juillet 
 
  

 
A partir de 8 h30h : JURY DE 
DELIBERATION dans le centre de 
correction de l’épreuve E2, composé 
d’enseignants et de professionnels  
 
       

Les représentants des établissements 
pourront venir chercher les livrets 
scolaires des candidats admis et 
refusés 
au lycée centre de délibération   
 
Clichy et Antony: le 5 juillet à partir 
de 17 h - jusqu’à 19 h :  

6 juillet  PUBLICATION DES RESULTATS 
dans chaque établissement à partir de 
10h 

 

9 et 10 juillet  EPREUVES ORALES DE CONTROLE 
dans le centre de délibération 

Professeurs désignés (6 par centre) 
 
Délibérations et résultats à la fin des 
interrogations : 

- en fin de journée  

 

DOCUMENTS DE CCF : constituer des pochettes cartonnées contenant les documents de CCF* 
classées par ordre de numéro de candidat mais conservées dans l’établissement de formation des 
candidats pendant un an et devant pouvoir être mis à la disposition du SIEC ou des inspecteurs si 
besoin. 
Carton à archiver : distinguer les deux options avec des chemises cartonnées de couleur différentes 
(bleu : structure et rose : domicile) 

- Une page de garde* collée à l’Extérieur de la pochette 
- La fiche individuelle* récapitulative des notes de CCF 
- Chacune des 4 grilles* de CCF : U 13, U31,  U 32,  U33 

 

 Le fichier Excel des notes de CCF sera adressé à Hervé Chauvineau (92, 95) ou à Rémy 
Linguet ((91 et 78) avant le 21 juin 2018 


