
 
 
 

 
DÉFINITION DES ÉPREUVES 

 
  

 
ÉPREUVE E 1 : PRESENTATION DES ACTIVITES EN MILIEU PROFESSIONNEL                                                           U 1 

                          (RAPPORT D’ACTIVITES ET SOUTENANCE ORALE)                   coefficient 4 
   

 
 

1. CONTENU DE L’EPREUVE 
 
Cette épreuve a pour objectif d'évaluer des compétences professionnelles sur la base d'un compte rendu d'activités 
en entreprise. 
Cette épreuve est en relation notamment avec les activités professionnelles : 
• Participer aux essais, à la mise en service ou à la remise en service d’une installation 
• Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. 
Le candidat sera amené à restituer et expliciter toutes les méthodes et procédures exigées dans l’entreprise dans un 
rapport et devant un auditoire, y compris en langue anglaise 
 
2. EVALUATION 
L’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis les compétences suivantes : 

- C.1.2. : Utiliser les outils et moyens de communication appropriés 
- C.6.1. : Décrire le fonctionnement et l'organisation fonctionnelle d'une installation, d’une équipe 
- C.6.3. : Rédiger des comptes-rendus d’intervention 
- C.7.1. : Identifier les risques liés aux situations de travail 
- C.7.2. : Prévenir les risques  
- C.7.3. : Mettre en œuvre les procédures et moyens adaptés aux risques identifiés 

Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne "Indicateurs de per-
formance" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b du référentiel de certification). 
L’épreuve s’appuie sur un dossier de 20 pages maximum y compris les annexes. Il est rédigé par le candidat et cons-
truit à partir de ses activités réalisées en milieu professionnel. 
Le candidat présente son dossier d’activités devant une commission d’évaluation. 
Le rapport d’activités rédigé, en français, décrira au minimum : 
 
A.  Une situation de participation à des essais (ou à leur préparation), à une mise en service ou à une remise en ser-
vice, en atelier ou à bord ; 
 
B.  Un cas pratique de mise en application des règles d’hygiène, de santé, de sécurité et d’environnement. 
 
C.  Un résumé d’une page en langue anglaise d’une activité citée en A ou B au sein de l’entreprise. 
 
 
3. MODES D’ÉVALUATION 
 
 Évaluation ponctuelle orale d’une durée de 25 minutes :  
 
L’évaluation s’appuie sur la présentation du dossier d’activités. Celui-ci est mis à disposition des membres de la 
commission huit jours avant la date de l’évaluation. 
L'exposé, au cours duquel le candidat ne sera pas interrompu, sera d'une durée maximale de quinze minutes, dont 
cinq minutes en anglais. Il sera suivi d’un entretien de dix minutes dont cinq minutes en anglais. Pour la présentation, 
le candidat est préparé pour utiliser les moyens de communication les mieux adaptés. 
 
La commission chargée de cette évaluation est composée d'un professeur responsable de l'enseignement du do-
maine professionnel, d’un professeur d’anglais et d'un professionnel. En cas d’absence de ce dernier, la commission 
pourra valablement statuer. 
Une fiche type d’évaluation rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale, est diffusée aux 
services rectoraux des examens et concours. 
Cette fiche sera obligatoirement transmise au jury. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération 
afin de la consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations 
qu’il jugera utiles et arrêtera la note. 
L’inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
 
Nota : Les candidats qui se présentent à l'examen au titre de leurs trois années d'expérience professionnelle, rédigent un dossier d’activités faisant 
apparaître,, la nature des fonctions exercées dans l'entreprise, les types d'activités effectuées faisant appel aux compétences terminales du réfé-
rentiel. 

 
 
 



 
 

 
ÉPREUVE E 2 : INTEGRATION D’ EQUIPEMENTS ET                                                                                U 2 
                           OPERATIONS DE MAINTENANCE                                                        coefficient  6 

                  
 
 
1. CONTENU DE L’EPREUVE 
 
Cette épreuve a pour objectif d'évaluer les compétences professionnelles relatives à l’intégration d’un équipement et à 
la réalisation d’opérations de maintenance sur une installation mécatronique. 
Elle se décompose en deux parties :  
 
Première partie : L’intégration d’un équipement (coefficient 3) 
L’objectif de cette partie est de placer le candidat en situation de technicien en charge de réaliser en autonomie 
l’intégration d’un équipement dans une installation mécatronique. 

 
Deuxième partie: Maintenance d'un sous ensemble d’une installation (coefficient 3) 
L’objectif de cette partie est de placer le candidat en situation de technicien en charge de réaliser une intervention de 
maintenance sur un sous-ensemble d’une installation mécatronique. 
 
 
2. EVALUATION 
 
L’épreuve  permet de vérifier que le candidat a acquis les compétences suivantes : 
 
Pour la première partie : 
 

C3-2 : Inventorier les matériels, l'outillage, les appareils de mesurage et de contrôle nécessaires à  une inter-
vention 
C3-4 : Evaluer le temps nécessaire à une intervention 
C4-1 : Mettre en place ou remplacer des sous-ensembles, des éléments et les réseaux énergétiques associés 
C4-4 : Réaliser des opérations de contrôle 
C4-5 : Mettre à jour les logiciels 

 
Pour la deuxième partie : 
  

C1-1 : Collecter les données et la documentation technique nécessaires à une intervention  
C3-1 : Etablir ou adapter le mode opératoire d’une intervention 
C3-3 : S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outillage, des appareils de mesurage et de contrôle 
C3-5 : Organiser une intervention en fonction de l’environnement de travail 
C3-6 : Identifier les fonctions et responsabilités au sein d’une chaîne d’action 
C4-2 : Réaliser des opérations de maintenance préventive ou corrective 
C4-3 : Réaliser un diagnostic    
 

Les indicateurs d'évaluation, correspondant aux compétences évaluées dans cette première partie, figurent dans la 
colonne "Indicateurs de performance" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I.b du référentiel de certifi-
cation). 
 
 
3. MODES D’EVALUATION 
 
3.1 Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique d’une durée totale de 6 heures. La partie intégration d’un équipement  
sera de 3 heures et la partie maintenance de 3 heures également. Les critères d'évaluation sont identiques à ceux de 
la forme en contrôle en cours de formation. 
 
3.2 Contrôle en cours de formation 
L’épreuve s’effectue en deux parties, organisées par l’équipe pédagogique et sous la responsabilité du chef 
d’établissement de formation.  
 
La première partie de l’épreuve se déroule en « centre de formation », 
L’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque candidat, et pour la première partie 
d’épreuve  un dossier comprenant : 
- les documents remis pour conduire le travail demandé ; 
- la description sommaire des moyens matériels mis à  disposition ; 
- les documents éventuellement rédigés par le candidat lors de l’évaluation ; 
- une fiche d’évaluation du travail réalisé. 
 
 
 
 



 
 
La deuxième partie repose sur l’évaluation effectuée en entreprise conjointement par un enseignant de l’équipe péda-
gogique et le tuteur (ou maître d’apprentissage) dans l’entreprise en présence du candidat. Pour cette partie, une 
grille d’évaluation élaborée  conjointement par un enseignant de l’équipe pédagogique et le tuteur en entreprise sera 
constituée.    
 
 
L’ensemble des dossiers décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et de 
l’autorité rectorale jusqu’à la session suivante. 
Des fiches types d’évaluation du travail réalisé, rédigées et mises à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation Na-
tionale, sont diffusées aux services rectoraux des examens et concours. Ces fiches seront obligatoirement transmises 
au jury. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de les consulter. Dans ce cas, à la suite 
d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera utiles et arrêtera la note. 
L’inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 
 
 

 
 

ÉPREUVE E 3 : CONDUITE D’INSTALLATION SUR SIMULATEUR ET/OU SYSTEME REEL                  U 3 
                    coefficient  4  

 
 
1. CONTENU DE L’EPREUVE 
 
Cette épreuve a pour objectif d'évaluer les compétences professionnelles relatives à la conduite,  en mode normal et 
en mode dégradé, d'une installation mécatronique navale. 
A partir d'une mise en situation professionnelle donnée et à l'aide du référentiel d’exploitation, le candidat est amené à 
atteindre un ou plusieurs points de fonctionnement stabilisés. 
 
 
2. EVALUATION 
L’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis les compétences suivantes : 
 

− C2.1 : Décoder les informations décrivant tout ou partie d’une installation, selon la terminologie et symbolique 
des plans et notices techniques, des manuels fabricants.  

− C2.2 : Interpréter, traiter les informations techniques décrivant l’état d’une installation. 
− C5.1 : Exploiter l’interface homme/machine       
− C5.2 : Configurer les équipements et servitudes nécessaires au démarrage d’une installation 
− C5.3 : Mettre en et hors service une installation en toute sécurité  
− C5.4 : Appliquer des modes opératoires et des procédures 
− C6.2 : Recevoir et transmettre des informations en français et en anglais, dialoguer en respectant la confiden-

tialité 
 

Les indicateurs d'évaluation, correspondant aux compétences évaluées, figurent dans la colonne "Indicateurs de per-
formance" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I.b du référentiel de certification). 
 
 
3. MODES D’EVALUATION 
 
3.1 Évaluation ponctuelle : Épreuve pratique d’une durée de 3 heures 
Les critères d'évaluation sont identiques à ceux de la forme en contrôle en cours de formation. 
 
3.2 Contrôle en cours de formation : 
L’évaluation s’effectue sur la base d’une situation d'évaluation, organisée par l’équipe pédagogique chargée des en-
seignements du domaine professionnel. 
Le choix de la situation d’évaluation et son organisation relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique. La 
situation d’évaluation peut être différente pour chacun des candidats. 
L’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant :   
- les documents remis pour conduire le travail demandé ; 
- la description sommaire des moyens matériels mis à  disposition ; 
- les documents éventuellement rédigés par le candidat lors de l’évaluation ; 
- une fiche d’évaluation du travail réalisé. 
 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et de 
l’autorité rectorale jusqu’à la session suivante. 
Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation Natio-
nale, est diffusée aux services rectoraux des examens et concours. Cette fiche sera obligatoirement transmise au 
jury. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de la consulter. Dans ce cas, à la suite 
d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera utiles et arrêtera la note. 
L’inspecteur de l'Éducation Nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l’examen. 


