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CERTIFICATION DES EPREUVES PROFESSIONNELLES – 

E42, E5 et E6 

1. Le contrôle en cours de formation – E42 et E5 

1.1 Enjeux 

- Evaluer les compétences dans des situations de travail diverses, significatives, traduisant le 
mieux la réalité professionnelle, en mobilisant notamment un environnement numérique ; 

- Mettre l’évaluation au service des apprentissages et de la professionnalisation ; 
- Enrichir les missions du professeur (formateur – évaluateur) et créer des opportunités de co-

évaluation avec les tuteurs. 

1.2 Principes et modalités (Situation A des épreuves E42 et E5) 

 E42- Pratiques comptables, fiscales et 

sociales – situation A 

E5- Situations de contrôle de 

gestion, d’analyse financière – 

situation A 

Quoi évaluer ? Les compétences du référentiel, 

relevant du processus P7 à partir de 

situations professionnelles reprenant 

des activités des processus P1, P2, P3, 

P4 à l’exception des activités A.1.1, 

A1.7, A.2.1 et A.2.8, A.3.1., A.4.1, A.4.4 

et des composantes A.3.2.5. et A.3.3.8. 1 

à partir de situations professionnelles 

Des compétences des processus 

métier P5, P6 et du processus 

support P7 à partir de situations 

professionnelles. 

Quelles situations 

de travail évaluer ? 

Des situations professionnelles vécues en formation ou dans le cadre de 

l’expérience professionnelle, seul ou en groupe (contribution individuelle au 

travail de groupe) d’une complexité2 significative. 

Comment évaluer ? L’évaluation est conduite dans le cadre normal de la formation et prend 

appui sur : 

- les situations professionnelles 3 (SP) décrites et analysées dans le 
passeport professionnel  et en relation avec  des activités ; 

- les temps de communication professionnelle, lors des SP,  conduisant les 
étudiants à présenter leur production de manière formelle, (par exemple,  
devant leurs pairs, le professeur, le tuteur)  sont à encourager (rapport 
d’activité, tableau de bord, note de synthèse, comptes rendus,…) ; le 
passage à l’oral conduit à expliquer son travail et la démarche mise en 

 
1 Ces activités relèvent de la veille et de la  « contribution à la performance du processus » 
2 La complexité d’une situation de travail est liée au nombre d’acteurs, aux ressources disponibles, au degré d’autonomie et de 
responsabilité, au nombre d’activités mobilisées ou encore au degré de difficulté de la production 

 

3 L’épreuve prend appui sur des SP vécues par le candidat au cours de sa formation. « La situation A est centrée sur des 

SP recensées dans le passeport professionnel ».  
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œuvre. Le travail sur poste informatique, le candidat doit expliquer ses 
pratiques des outils numériques, identifier les étapes de travail mises en 
œuvre pour mobiliser les ressources numériques dont le PGI s’interroger 
sur leur incidence en termes d’efficacité et de fiabilisation de 
l’information… Cette explicitation est particulièrement importante pour 
l’épreuve E42 (entrée par les compétences P7) 

- le travail d’explicitation conduit par l’étudiant le conduisant à justifier ses choix 

dans la démarche mise en œuvre, de méthodes, des outils, à repérer les 
savoirs mobilisés et à apprécier son degré de maîtrise des compétences 
(difficultés rencontrées, solutions mises en œuvre…). Ce travail 
d’explicitation est formalisé par les fiches du passeport professionnel. 
 

Il s’agit donc  

-d’apprécier le degré de maîtrise des compétences à évaluer à partir de l’analyse 

réflexive du candidat sur ses travaux , 

-d’éviter un questionnement tourné sur les savoirs 

 
Tout au long de la formation, les professeurs doivent recueillir des 

informations et les mémoriser grâce à des outils adaptés4. A la fin du 

parcours de formation, les formateurs – évaluateurs (enseignants) 
5renseigneront, à partir des informations recueillies tout au long de la 

formation, la grille d’évaluation de la circulaire nationale d’organisation 

(situation A). Pour chacun des candidats, il n’y aura qu’une seule grille à 

remplir pour la situation A.  

Comment 

accompagner les 

étudiants ? 

Faire travailler les étudiants seuls et en groupe (entre pairs) en leur laissant 

un certain degré d’autonomie dans le cadre de la mise en œuvre de 

scénarios pédagogiques.  

Inciter les étudiants à repérer, à expliciter et à questionner les savoirs 

mobilisés (outils de gestion et notions), l’organisation de son travail, la 

manière de coopérer avec ses pairs et de manière générale à développer 

une analyse réflexive sur la construction des compétences visées. 

Leur donner des repères pour acquérir progressivement les compétences en 

mettant en place un outillage pédagogique d’évaluation formative. 

Le niveau de guidance, peut, doit être régulé selon les étudiants et les 

éventuelles difficultés. 

Quand évaluer ? Au sens strict du terme, il n’existe qu’une situation d’évaluation A. Mais les 

informations sont prélevées tout au long de la formation, notamment après  

 
4 Des propositions seront faites au niveau national sans qu’elles aient un caractère prescriptif 

5 Pour l’épreuve E42, l’évaluation est conduite par deux professeurs chargés des enseignements dans les ateliers 

professionnels et des enseignements des processus P1à P4 et P7 et par un professionnel éventuellement. Pour 

l’épreuve E5, la commission d’interrogation est composée de deux professeurs dont au moins un chargé des 

enseignements P5, P6 et / ou P7. 
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la réalisation d’une situation professionnelle significative ou après une 

période de stage (bilan d’étape « à chaud » avec explicitation nécessaire) ou 

pendant le stage (en concertation avec le tuteur). 

 

Combien 

d’évaluations 

prévoir ? 

Pour l’examen, il n’y a pas de temps d’évaluation au sens strict du 

terme. Le renseignement de la grille de la situation A correspond au 

moment où la note est fixée par les professeurs. L’évaluation est 

d’une autre nature, puisqu’il ’il s’agit d’une évaluation, dans le cadre 

normal de la formation « au fil de l’eau » et en prenant appui sur le 

passeport professionnel. La grille d’évaluation est remplie sur la base 

des informations recueillies tout au long de la formation (lors 

d’échanges avec l’étudiant, de mises en situation de communication 

et/ou sur poste informatique, travail d’explicitation, …. Il est  

nécessaire de couvrir un large éventail des compétences attendues, sans 

pour autant qu’un taux de couverture soit à fixer. 

 

1.3 Principes et modalités (Situation B des épreuves E42 et E5) 

 E42- Pratiques comptables, fiscales et 

sociales 

E5- Situations de contrôle de gestion, 

d’analyse financière  

Quoi évaluer ? Des compétences du processus 

support P7 dans le cadre de situations 

relevant des processus P1-P4 

Des compétences des processus métier 

P5, P6 et du processus support P7 

L’objectif est d’apprécier le degré de maîtrise des compétences mises en œuvre 

par le candidat dans une situation professionnelle, choisie parmi les trois 

présentées dans le dossier de l’étudiant 

Quelles 

situations 

évaluer ? 

Une des trois situations professionnelles choisies et présentées par l’étudiant 

pour constituer dossier d’examen. 

Comment 

évaluer ? 

Durée maximale de 20 mn. 

À partir de la situation professionnelle initiale, la commission modifie quelques-

uns des paramètres de la situation et conduit un entretien d’explicitation 

d’activités réalisées par le candidat dans la situation professionnelle 

sélectionnée. 

La grille d’évaluation correspondant à la situation B publiée dans la circulaire 

nationale d’organisation sera à renseigner par les formateurs – évaluateurs6. 

Comment Faire prendre conscience aux étudiants de l’importance du choix des trois 

 
6 La commission est constituée de deux  professeurs chargés des enseignements dans les ateliers professionnels et des 

enseignements liés aux processus P1 à P4 et P7 (pour l’épreuve U42) ou par deux professeurs dont au moins un chargé 

des enseignements des  processus P5, P6 et /ou P7 (pour l’épreuve U5) et d’un professionnel (Cf référentiel pages 101 

et 105) 
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accompagner les 

étudiants ? 

situations professionnelles retenues en fonction de la diversité des compétences 

mobilisées (à l’intérieur d’un processus, de plusieurs processus), du degré 

d’autonomie, du parcours, de la couverture des processus, du niveau de 

complexité des situations… 

Quand évaluer ? A la fin du parcours de formation, après la situation A, après le stage de 2ème 

année et avant la date limite fixée par la circulaire d’organisation de l’examen. 

 

1.4 Compétences générales visées et utilisation des critères d’évaluation  

Pour chaque situation d’évaluation (A et B), les grilles d’évaluation fournies par la circulaire 

nationale d’organisation de l’examen seront à renseigner. 

 U42- Pratiques comptables, fiscales et sociales 

Compétences 

générales 

Compétences du processus P7 à partir de situations professionnelles ancrées dans 
P1, P2, P3, P4. 

- S’approprier un contexte professionnel, des démarches et des procédures ; 
- Utiliser de manière pertinente les ressources offertes par le SIC pour améliorer 

son efficacité ; 
- Expliquer et justifier les productions réalisées et la démarche mise en œuvre. 

Critères de 

l’évaluation 

- Qualité des productions réalisées, 
- Efficacité dans la mise en œuvre de l’environnement numérique mobilisé pour 

réaliser les productions, 
- Pertinence des solutions numériques retenues pour effectuer les traitements,  
- Capacité à prendre en compte les ajustements demandés, 
- Précision et rigueur de la présentation des productions réalisées et de la 

démarche mise en œuvre,  
- Pertinence et justification des démarches mises en œuvre,  
- Qualité et efficacité de la communication. 

 

 U5- Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière 

Compétence

s générales 

Ensemble des compétences des processus P5 et P6 

Critères de 

l’évaluation 

- Respect et mise en œuvre des méthodes, des procédures de travail en vigueur, 
- Maîtrise des techniques et des méthodes de traitement des informations financières 

et de gestion,  
- Qualité et conformité des documents produits, 
- Pertinence de l’analyse, 
- Efficacité dans la mise en œuvre de l’environnement numérique mobilisé pour 

réaliser les productions demandées, 
- Qualité de l’adaptation du candidat à la spécificité des situations rencontrées et à ses 

aléas,  
- Pertinence et justification des démarches mises en œuvre,  
- Qualité et efficacité de la communication. 
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2. L’épreuve orale ponctuelle « Parcours de professionnalisation » -E6, 30 mn 

2.1 Enjeux 

- Favoriser une analyse des activités réalisées tout au long du parcours de formation (début, en 
cours et fin de parcours) ; 

- Conduire les étudiants à s’interroger sur la construction de leurs compétences à partir d’une 
analyse  des situations professionnelles réelles (vécues ou observées) et simulées au cours de 
leur parcours de formation ; 

- Développer une analyse d’un processus métier et d’une activité de veille professionnelle. 

2.2 Les deux phases de l’épreuvei7 

 Phase 1 – Analyse de l’organisation 

d’un processus (15 mn) 

Phase 2 – Entretien centré sur le parcours 

professionnel (15 mn) 

Quoi 

évaluer ? 

Les compétences relatives à la veille et 

à l’analyse de l’organisation d’un 

processus à travers une ou plusieurs 

activités d’un processus « cœur » du 

métier (A11, A17, A21,  A28, A31, A41 

et A44 et les composantes 3.2.5. et 

3.3.8). 

La dimension organisationnelle est 

essentielle dans la définition d’un 

diplôme de niveau 3. L’épreuve E6 

valorise donc les activités ayant une 

portée organisationnelle. 

Les compétences recensées dans le 

passeport professionnel. 

Le parcours est un élément essentiel de la 

professionnalisation, mais également de la 

capacité du candidat à réfléchir sur ses 

pratiques et donc à évoluer afin de 

maintenir son niveau de professionnalité. 

Quelles 

situations et 

comment 

évaluer ? 

- l’analyse écrite portant sur la 
caractérisation et l’analyse de 
l’organisation d’un 
processus (caractéristiques et choix 
opérés) 

- Entretien pour expliciter la 
caractérisation et l’analyse présentée 
et le degré de maîtrise des 
compétences de veille et 
éventuellement les propositions 
d’évolution 

-  

- Entretien portant sur le parcours de 
formation suivi par l’étudiant pendant les 
périodes de stage (1ère et 2ème année) et 
les temps de formation en établissement 
(AP notamment). 

- Questionnement sur les « temps forts » de 
sa formation, … 

 

2.3 Compétences générales et critères d’évaluation 

 
7 L’épreuve se déroule en fin de 2ème année avant une date limite fixée par la circulaire d’organisation de l’examen. La commission 

d’interrogation est composée de deux professeurs assurant les enseignements liées aux processus P1 – P7 et les ateliers 

professionnels et d’un professionnel du secteur. 
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Compétences 

générales 

- Caractériser et analyser les choix organisationnels en matière de SICG et de veille 
organisationnelle, 

- Conduire une analyse réflexive sur sa professionnalité nécessaire à son adaptation 
à des situations professionnelles variées, 

- Communiquer à partir de la production de documents professionnels écrits et 
l’utilisation des modes de communication adaptés au contexte des situations 
professionnelles vécues ou simulées. 

Critères de 

l’évaluation8 

- Qualité de la présentation d’une situation organisationnelle, 
- Pertinence de l’analyse des caractéristiques et des choix opérés, 
- Efficacité et pertinence du travail de veille et du contrôle interne dans les activités 

réalisées, 
- Qualité de l’analyse réflexive sur son parcours de professionnalisation, 
- Capacité d’adaptation à des situations variées,9 
-  Qualité de l’argumentation, 
- Qualité de la communication écrite et orale. 

 

 
 

 
8 Les trois premiers critères d’évaluation et le dernier portent à la fois sur l’écrit professionnel remis par le candidat 

dans son dossier et la présentation orale lors de l’épreuve. Les quatre derniers critères sont plus spécifiques à la partie 

orale de l’épreuve. 
9 Ces deux critères permettent d’apprécier l’étendue des compétences développées par le candidat et de vérifier le 

degré de couverture des activités du référentiel déclarées par le candidat dans son passeport professionnel. 


