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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Direction générale de l’enseignement scolaire 

Service des enseignements et des formations 

Sous-direction des formations professionnelles 

 

Bureau de la réglementation 
des diplômes professionnels 

 
 

Arrêté du 30 juillet 2009 portant création de la 
spécialité Métiers des services administratifs de 

brevet d’études professionnelles et fixant ses 
modalités de délivrance. 

 
 
 

NORMEN E 0918186 A 
 
 
 
 

 
Le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 

 

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles D. 337-26 à D. 337-50 ; 

Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des 
épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de 
formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et 
certificats d'aptitude professionnelle ; 

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié, relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets 
d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ; 

Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude 
professionnelle et du brevet d'études professionnelles ; 

Vu l’arrêté du 9 juillet 2009 fixant les modalités d’évaluation de l’enseignement général du brevet 
d’études professionnelles ; 

Vu l’arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d’aptitude professionnelle et aux brevets d’études 
professionnelles prévus à l’article D. 337-59 du code de l’éducation ; 

Vu les avis de la commission professionnelle consultative des services administratifs et financiers en 
date des 2 février 2009 et 27 mars 2009 ; 

 
Arrête 

 
Article premier – Il est créé la spécialité Métiers des services administratifs de brevet d'études 
professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux 
dispositions du présent arrêté. 

 

Article 2 – Les référentiels d’activités professionnelles et de certification de la spécialité Métiers des 
services administratifs de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexes Ia et Ib 
au présent arrêté. 

 

Article 3 – L’examen de la spécialité Métiers des services administratifs de brevet d'études 
professionnelles comporte cinq unités obligatoires. 

Le règlement d’examen figure en annexe II au présent arrêté. 

La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté. 

 

Article 4 – Pour se voir délivrer la spécialité Métiers des services administratifs de brevet d'études 
professionnelles par la voie de l’examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du Code de 
l’éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des 
unités. 
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L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à 
l'attribution de la note zéro. 

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues 
aux épreuves, à compter de leur date d’obtention. 

 

Article 5 – Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs 
épreuves d’enseignement général d’un brevet d’études professionnelles préparé antérieurement 
peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention, être dispensés 
des unités d’enseignement général correspondantes de la spécialité Métiers des services administratifs 
de brevet d’études professionnelles conformément à l’annexe IV au présent arrêté. 

 

Article 6 – La première session d’examen de la spécialité Métiers des services administratifs de brevet 
d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 
2011. 

 

Article 7 – La dernière session d’examen du brevet d’études professionnelles des Métiers de la 
comptabilité institué par l’arrêté du 23 août 1996 aura lieu en 2010. 

Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu 
leur diplôme à la session d’examen de 2010. 

L'arrêté du 23 août 1996 portant création du brevet d'études professionnelles des Métiers de la 
comptabilité est abrogé à l'issue de la session 2011. 

 

Article 8 – La dernière session d’examen du brevet d’études professionnelles des Métiers du 
secrétariat institué par l’arrêté du 23 août 1996 aura lieu en 2010. 

Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n’auront pas obtenu 
leur diplôme à la session d’examen de 2010. 

L'arrêté du 23 août 1996 portant création du brevet d'études professionnelles des métiers du 
secrétariat est abrogé à l'issue de la session 2011. 

 

Article 9 – Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

 

Fait à Paris, le 30 juillet 2009. 
 
 

 
 

Journal officiel du 26 août 2009 

Bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 
 
 
 
Nota – Cette brochure est disponible à la librairie du Centre national de documentation 
pédagogique, 13 rue du Four, 75006 Paris, dans les centres régionaux et départementaux de 
documentation pédagogique, et sur Internet : www.cndp.fr/outils-doc 
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Référentiel des activités professionnelles 
(annexe Ia) 

 
 

Appellation du diplôme 
Brevet d’études professionnelles « Métiers des services administratifs ». 

 

Champ d'activité 
Définitions générales 
Positionnement 

Le titulaire du BEP Métiers des services administratifs a pour mission d’assurer un ensemble de tâches 
qui s'inscrivent dans le fonctionnement administratif de tout type d’organisation (entreprises 
industrielles ou de services, associations, administrations et collectivités, autres organismes publics ou 
privés). Il s'agit tout à la fois d'activités administratives à caractères technique, organisationnel et 
relationnel essentiellement tournées vers : 
– le traitement de l’information et de documents sous différents formats et supports ; 
– la logistique administrative interne de l'organisation au sein de ses différentes structures ; 
– l'accueil des clients ou des usagers sur site ou à distance. 

Le titulaire du BEP Métiers des services administratifs a vocation à développer sa qualification 
professionnelle, par le moyen de la formation initiale ou continue, en vue de l'acquisition d'un 
diplôme de niveau IV (baccalauréat professionnel ou baccalauréat technologique). 

 
Activités types de l’emploi 

  

BEP « Métiers des 
services administratifs » 

Activités administratives à 
caractère technique 

Activités administratives à 
caractère organisationnel

Activités administratives à 
caractère relationnel 

Rédaction de messages et de courriers 
professionnels simples liés à l’activité 
courante de la structure 
Saisie et mise en forme de courriers, notes, 
comptes rendus 
Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux 
et d’états chiffrés 
Renseignements de formulaires 
Production, contrôle et codification de 
documents 
Production, contrôle et codification de 
documents 
Traitement du courrier entrant, préparation et 
suivi des envois 

Suivi et approvisionnement des stocks et 
fournitures de consommables de la structure 
Contribution au maintien en état de 
focnctionnement des équipements disponibles
Mise à jour et rangement des dossiers 
Enregistrement et sauvegarde des documents 
et dossiers numériques 
Gestion du courrier électronique 

Recueil des consignes de travail 
Information des membres de la structure 
Restitution vers le supérieur hiérarchique du 
travail réalisé, des problèmes rencontrés 
Diffusion de documents internes 
Accueil de visiteurs, réception téléphonique de 
clients, d’usagers en farnçais (ou dans une 
langue étrangère)
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L’ensemble de ces activités suppose des pratiques de gestion de l’information, de traitement de 
données et de communication, conduites dans un environnement numérique en réseau. 
Elles exigent du titulaire du diplôme qu’il appréhende et s'approprie le contexte organisationnel dans 
lequel il intervient, afin d’agir dans le respect des processus administratifs traduits en normes et 
procédures, de la culture de l’organisation et des comportements professionnels attendus. 

 

Contexte professionnel 
Emplois concernés 

Les emplois concernés, en fonction des choix internes des organisations, sont plus ou moins 
multivalents ; les dénominations se déclinent en fonction des activités dominantes : 
– employé ou agent administratif ; 
– employé ou agent de bureau ; 
– employé aux fournitures ; 
– opérateur de saisie. 
 
Place dans l’organisation 

Liaisons fonctionnelles 

Dans le cadre de la structure (l’ensemble de l’organisation, un département, un service, une unité, 
etc.) où il intervient, le titulaire du BEP « Métiers des services administratifs » exerce son activité sous 
la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. Il peut être amené à entrer en relation avec d'autres 
structures, voire à y intervenir. 

 

Dimensions relationnelles 

La professionnalité impose sens de l’écoute, coopération, ainsi que création et maintien de relations 
professionnelles au sein et à l’extérieur de l’organisation. Elle suppose l'adoption de comportements 
professionnels en accord avec la culture de l’organisation. 

En situation d’accueil, l’utilisation d’une langue étrangère peut s’avérer nécessaire. 

 
Conditions générales d’exercice 

Environnement de l’emploi 

Le titulaire de l’emploi agit au sein des services administratifs qui se caractérisent aujourd’hui par : 
– une organisation traduite en procédures (explicites ou implicites) qui intègrent notamment des 

contraintes de temps, de forme, de coût ; 
– la généralisation de démarches qualité, qu’elles soient certifiées ou non, appliquées aux activités 

d’administration ; 
– un système d’information structuré, impliquant une forte interaction entre les acteurs internes et 

externes de l'organisation ; 
– une répartition, fortement diversifiée selon les organisations, de la prise en charge des travaux 

administratifs de base. 

 

Autonomie et responsabilité 

Rattaché à une structure particulière, le titulaire du BEP Métiers des services administratifs exerce ses 
activités en situation de plus ou moins grande autonomie, dans le cadre de procédures explicites ou 
non. 

Il est responsable de la qualité du travail administratif qui lui est confié. 

 

Maîtrise des technologies 

Ses tâches mobilisent largement les usages de l'informatique et de la communication numérique au 
travers de la maîtrise des outils et interfaces standard, d'un progiciel de gestion intégré, des applicatifs 
spécialisés et des outils de stockage et d'archivage. 
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Outre une maîtrise professionnelle suffisante (rationalité, fiabilité, stabilité, sécurité) de 
l'environnement numérique de travail que requièrent ses activités, le titulaire du BEP Métiers des 
services administratifs contrôle son accès aux données de l’organisation. Il adopte une attitude 
conforme à la réglementation et aux chartes en vigueur dans l'organisation, en matière de protection 
des libertés individuelles et publiques, de respect de la propriété intellectuelle, de sécurité et 
confidentialité des données. 

Ses activités de saisie et de traitement de l’information exigent de la rigueur et s’inscrivent dans un 
processus constant de qualité administrative. 

 

Comportement professionnel 

Afin de réaliser ses missions, le titulaire du BEP Métiers des services administratifs doit : 
– respecter des modes opératoires logiques et des consignes précises ; 
– faire preuve de vigilance prolongée, malgré des tâches qui peuvent être répétitives ; 
– inscrire ses marges d'autonomie et de responsabilité dans le respect des normes, des procédures et 

des règles en vigueur dans l’organisation. 

Le titulaire du diplôme peut être confronté à une grande diversité d'environnements organisationnels 
et technologiques dont les évolutions peuvent également être variables dans le temps, selon la nature 
et la taille de l’organisation, au sein des différentes structures, voire selon le responsable de la 
structure. Cette variabilité requiert une forte adaptabilité aux différents contextes et à la nature des 
missions qui lui sont confiées. 

Les opérations sur l’information nécessitent fiabilité et célérité obtenues par un travail attentif, 
organisé et rigoureux, soutenu par le souci permanent d'actualiser ses connaissances techniques des 
fonctionnalités offertes par l'environnement numérique. 

Ses activités de communication exigent la connaissance du lexique métier de l'organisation, la 
maîtrise de l’orthographe et de la grammaire et un bon niveau d’expression orale. Il doit posséder une 
maîtrise suffisante d’une langue étrangère pour assurer le premier accueil présentiel ou téléphonique 
de clients ou usagers. 

 

Évolution professionnelle 
Le titulaire du BEP Métiers des services administratifs doit être en mesure : 
– de s’adapter aux variations et aux évolutions organisationnelles et technologiques qui ont des 

impacts sur le contenu de son emploi ; 
– de développer sa qualification vers un niveau V et au-delà, soit par la formation initiale ou 

continue, soit par la validation des acquis de l’expérience. 

Cette aptitude à évoluer dans le cadre de sa formation comme dans celui de son exercice 
professionnel, en fonction de son projet personnel, des opportunités qui lui sont offertes voire des 
contraintes liées à son emploi, nécessite : 
– d'appréhender les caractéristiques propres à l'organisation dans laquelle il travaille ; 
– de percevoir les objectifs de la structure dans laquelle il exerce et les enjeux qui s’y rapportent ; 
– de situer son rôle et ses marges de manœuvre au sein de la structure, de cerner les missions des 

acteurs (internes et externes) qui l’entourent ainsi que les relations qui les lient ; 
– de saisir les moyens d'améliorer sa contribution et de développer ses compétences ; 
– d’appréhender les évolutions fonctionnelles des technologies de l’information et de la 

communication et leurs apports à son activité ; 
– de situer les moyens et les enjeux de la qualité administrative et d'apprécier sa contribution 

personnelle à cette qualité ; 
– d’appréhender, pour chacune de ses tâches, son objectif, son lien avec la production de la structure, 

les ressources et les contraintes qui s’y rattachent, les méthodes de réalisation et de contrôle à mettre 
en œuvre. 



 

© MEN/CNDP 
 Métiers des services administratifs – Brevet d’études professionnelles  21 

Activités administratives à caractère technique 
 

Autonomie 

Tâches principales 
Seul 

En 
participation

   

Rédaction de messages et de courriers professionnels simples liés à 
l’activité courante de la structure 

  

Saisie et mise en forme de courriers, notes, comptes rendus   
Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux et d’états chiffrés   

Renseignement de formulaires   
Production, contrôle et codification de documents   
Traitement du courrier entrant, préparation et suivi des envois   

 
Conditions d'exercice 

Contexte au sein de l'organisation (structure, opération, processus, lieu, situation…) 

 
Ces tâches peuvent s’exercer dans différentes structures (services, unités…) selon le type 
d’organisation 

Données de métier (informations, consignes, chartes, règles, normes…) 

 Les normes de présentation des documents en vigueur dans l’organisation (chartes graphiques et 
usages) 

 Les modes opératoires ou la documentation technique 

 Les consignes et instructions particulières (contraintes de temps et de procédures, planning, 
dispositions juridiques, règles de confidentialité…) 

 Les conditions d’acheminement du courrier 

Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 

 
Le poste de travail équipé d’un matériel informatique connecté au réseau de l’organisation et 
accédant à une gamme de logiciels et interfaces bureautiques standard, d’un progiciel de gestion 
intégré ou de logiciels de gestion commerciale et comptable 

 Les outils de communication de l’organisation 
 Le matériel utilisé dans le traitement du courrier 

Liaisons fonctionnelles 
 À l’interne : le supérieur hiérarchique, le personnel de la structure, des autres structures 

 À l’externe : ponctuellement, avec les partenaires de l’organisation et sous le contrôle du supérieur 
hiérarchique 

  
Résultats attendus 

– Les textes rédigés et présentés respectent les règles d’orthographe et de grammaire. 
– Les documents sont réalisés dans le respect des normes de présentation avec une bonne lisibilité. 
– Les documents sont réalisés dans le respect des délais. 
– Les informations manipulées sont mises à jour, les données saisies exactes et les résultats fiables. 
– Le mode d’envoi est respecté et l’affranchissement est exact. 
– La confidentialité est respectée. 
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Activités administratives à caractère organisationnel 
 

Autonomie 

Tâches principales 
Seul 

En 
participation

   

Suivi et approvisionnement des stocks de fournitures et de consommables de 
la structure 

  

Contribution au maintien en état de fonctionnement des équipements 
disponibles 

  

Mise à jour et rangement des dossiers   
Enregistrement et sauvegarde des documents et dossiers numériques   
Gestion du courrier électronique   

 
Conditions d'exercice 

Contexte au sein de l'organisation (structure, opération, processus, lieu, situation…) 

 Ces tâches peuvent s’exercer dans toute structure (service, unité…) de l’organisation ainsi que 
dans des lieux ouverts au public (espaces d’accueil, salles d’attente, salles de réunion…) 

Données de métier (informations, consignes, chartes, règles, normes…) 

 
Les procédures de réapprovisionnement, de suivi des stocks et de signalement des 
dysfonctionnements (d’alerte, de sécurité…) 

 
Les cahiers ou registres de maintenance, les annuaires des prestataires de services technique et de 
maintenance 

 
Les consignes du responsable en référence aux principes ergonomiques, aux règles d’organisation 
internes, à la charte de qualité et aux textes réglementaires s’appliquant à l’accueil et à 
l’aménagement de l’espace de travail 

 Les plannings (réunions, réservation des salles et des matériels) et les agendas 
 Les procédures et (ordres) plans de classement de l’organisation 

Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 

 Le poste de travail équipé d’un matériel informatique connecté au réseau de l’organisation et 
disposant d’un logiciel de navigation et de messagerie, des logiciels et interfaces standard 

 L’espace de travail ou d’accueil doté d’équipements de communication, de bureautique et de 
reproduction et d’autres matériels destinés aux usagers de l’espace 

 Les supports et fournitures de sauvegarde, les matériels spécifiques au classement et mobilier de 
rangement 

Liaisons fonctionnelles (ou relations) 

 
À l’interne : le supérieur hiérarchique, le personnel du service de maintenance et le personnel des 
autres structures de l’organisation 

 
À l’externe : ponctuellement, les prestataires des services de maintenance, sous le contrôle du 
supérieur hiérarchique 

 

Résultats attendus 

– Les documents de suivi des stocks sont mis à jour et sont fiables. 
– La commande est établie, les fournitures et consommables sont réceptionnés et contrôlés. 
– Les ruptures de stock sont évitées ou signalées. 
– Les dysfonctionnements dans les équipements sont repérés et signalés. 
– Les dossiers sont ordonnés et leur contenu actualisé. 
– Le tri des fichiers et des messages est effectué. 
– La sécurité et la confidentialité sont respectées. 
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Activités administratives à caractère relationnel 
 

Autonomie 

Tâches principales 
Seul 

En 
participation

   

Recueil des consignes de travail   
Information des membres de la structure   
Restitution vers le supérieur hiérarchique du travail réalisé, des 
problèmes rencontrés 

  

Diffusion de documents internes   
Accueil des visiteurs, réception téléphonique des clients et des usagers, en 
français (ou en langue étrangère) 

  
 

Conditions d'exercice 

Contexte au sein de l'organisation (structure, opération, processus, lieu, situation…) 

 
Ces tâches s’exercent dans toute structure de l’organisation (service, unité…) ou dans les lieux 
ouverts au public, en situation d’accueil en face à face ou à distance, avec un interlocuteur 
éventuellement étranger 

Données de métier (informations, consignes, chartes, règles, normes…) 
 Les consignes du supérieur hiérarchique 
 Les usages et procédures de communication interne 
 L’organigramme et l’annuaire interne 

 Les procédures (charte d’accueil…), les usages en vigueur dans l’organisation et les consignes de 
sécurité 

 Le registre des entrées/sorties (visiteurs…) 

Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 

 Le poste de travail équipé d’un matériel informatique en réseau et disposant de logiciels et 
interfaces standard 

 Les supports d’affichage (panneau, écran, tableau…) 
 Le matériel de prise de notes 
 Les outils de communication de l’organisation 
 La signalétique (panneau d’orientation, badges…) 

Liaisons fonctionnelles (ou relations) 
 À l'interne : le supérieur hiérarchique, le personnel de la structure, des autres structures 
 À l'externe : les clients, les usagers, les visiteurs 
  

Résultats attendus 

– Les informations transmises sont conformes aux consignes reçues, elles sont exactes, précises et 
formulées dans un vocabulaire adapté. 

– Les destinataires sont informés dans les délais. 
– Le supérieur hiérarchique est informé du résultat de la tâche confiée et des difficultés rencontrées. 
– L’interlocuteur est identifié et accueilli courtoisement. 
– La demande de l’interlocuteur est comprise (y compris lorsqu’elle est formulée en langue étrangère) et 

traitée efficacement. 
– Le message émis en langue étrangère est compris par l’interlocuteur. 
– L’identité et l’image de marque de l’organisation sont respectées 
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Référentiel de certification 
(annexe Ib) 

 

Activités administratives à caractère technique 
Connaissances communes aux activités administratives à caractère technique 
 

Connaissances associées Limites de connaissances 

L’environnement technologique de travail 
 

Le système d’information 
– Son rôle 
– Ses composants 
 

L'organisation fonctionnelle du système 
informatique 
– les éléments matériels et logiciels 

• types 
• finalités 
• contexte d’utilisation 
• les didacticiels et l’aide en ligne 
• le schéma d'infrastructure 

 

Le réseau local et l'accès à Internet 
- Notions d’utilisateurs et de droits d’accès 
- Notions de partage, de données et 

d’applications 
 

L'intranet (ressources documentaires et 
communication interne) 
 
Les autres équipements communs 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se limiter aux services et logiciels de 
communication, de navigation, aux outils 
bureautiques standard, aux logiciels de gestion 
supports du système d’information de 
l’organisation 
 
 
 
 
Exclure l’aspect technique des réseaux 
Se limiter aux droits et devoirs des utilisateurs 
 

 

Rédaction de messages et de courriers professionnels simples, liés à l’activité courante de 
la structure 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Identifier l'objet, les 
destinataires et le contexte de 
communication 

– Rédiger le message ou le 
courrier adapté à la situation 
de communication 

– Contrôler la qualité 
syntaxique, orthographique et 
grammaticale du message ou 
courrier rédigé 

La distinction communication 
interne, communication externe 
La communication écrite 
opérationnelle à l’interne et à 
l’externe 
– Finalités 
– Moyens 
La qualité administrative des 
écrits et documents 
professionnels 
– Notion de qualité 
– Critères de qualité (en 

particulier : composition, 
registre de langage, syntaxe, 
orthographe, grammaire, 
présentation) 

 

 
 
 
 
 
 
Exclure la norme Afnor, utiliser 
les règles de présentation en 
vigueur dans l’entreprise 
 
 
 
Se limiter à des courriers simples 
et des messages courts 
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Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

Les supports de communication 
écrite : conditions d’utilisation, 
forme, structure 
– Lettre 
– Télécopie 
– Note de service 
– Note d’information 
– Courriel 
– Mémo, post-it 

 

 

Saisie et mise en forme des courriers, des notes, des comptes rendus 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Identifier le type de document 
à réaliser 

– Sélectionner le modèle de 
document adapté 

– Saisir et mettre en forme avec 
dextérité 

– Exploiter les fonctionnalités 
appropriées du logiciel utilisé 

– Contrôler la qualité 
orthographique et 
grammaticale du document 
produit 

– Mettre en page le document 
produit 

La production des documents 
écrits 
– La structure, le contenu, la 

présentation 
– Les chartes graphiques 
– Les styles 
– Les formats numériques des 

documents 
Les fonctionnalités logicielles 
nécessaires à la production d’un 
document texte 
– Saisie 
– Correction 
– Mise en forme 
– Insertion d’objets 
– Finition des documents : mise 

en page ; vérification ; 
impression 

Les fonctionnalités logicielles 
nécessaires à la saisie et à la mise 
en forme d’un courriel 

 
Exclure la rédaction du compte 
rendu et de la note de synthèse 
Se limiter aux formats 
numériques en rapport avec les 
logiciels utilisés, y compris les 
formats portables 
 
 
Utiliser les modèles, les styles 
prédéfinis mais exclure leur 
création 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux, d’états chiffrés 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Identifier la nature des données 
à traiter 

– Décrire la logique du 
traitement à mettre en œuvre 

– Organiser les données dans le 
tableau 

– Exploiter les fonctionnalités 
appropriées du logiciel 

– Appliquer des jeux d'essai et 
contrôler les résultats 

Les types et formats de données 
– Numérique 
– Alphanumérique 
– Jeux de caractères 
 
La construction d’un tableau 
 
La construction d'une feuille de 
calcul 
– Composition 
– Formatage des cellules 
– Adressage des cellules 
– Gestion du classeur 
– Formules et fonctions 

 
 
 
 
 
Y compris les phases d’analyse 
préparatoire 
 
Se limiter à l’étude de 
phénomènes à deux variables 
 
Utiliser les modèles, les 
procédures de dénomination des 
cellules et des feuilles du classeur 
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Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Finition des documents : mise 
en page ; vérification 

– Sauvegarde 
– Impression 
 
Les fonctionnalités appropriées 
du logiciel ou du module de 
gestion commerciale ou de 
comptabilité nécessaires à la 
réalisation et à l’édition d’états 
chiffrés 

Se limiter aux formules simples à 
une condition 
 
 
 
 
Exclure les importations et 
exportations de données 
Se limiter à la réalisation d’états 
chiffrés standard 
 

 

Renseignement de formulaires 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Analyser le document à 
renseigner 

– Collecter les données 
nécessaires 

– Appliquer les instructions et 
procédures associées au 
formulaire 

– Contrôler les données 
reportées 

– Contrôler l'envoi du 
formulaire en ligne 

Les formulaires 
– Finalités 
– Types (papiers ou numériques) 
– Types de champs à renseigner 
– Démarche de renseignement 

d'un formulaire (collecte des 
informations nécessaires, 
contrôle, sauvegarde et 
validation) 

Les modalités d’accès au 
formulaire en ligne 

Se limiter aux formulaires liés 
aux activités professionnelles 
courantes 

 

Production, contrôle et codification de documents 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Identifier les informations 
nécessaires 

– Rechercher et extraire les 
données 

– Compléter ou générer le 
document à établir 

– Mettre à jour les données 
(articles, clients, fournisseurs) 

– Contrôler le document 
commercial 

– Contrôler la concordance entre 
les documents commerciaux 

– Appliquer une codification 

Les opérations d'achat et de vente 
– Les acteurs internes 
– Les partenaires : clients et 

fournisseurs 
– Les conditions d'achat et de 

vente : prix, délais de livraison, 
réductions financières et 
commerciales, conditions de 
règlement 

 
Le mécanisme de la TVA  
– Champs d’application 
– Taux 

 
 

Le traitement des données 
commerciales 
– La chaîne documentaire 

relative aux opérations d’achat 
et de vente : 
• devis, facture pro forma 
• bon de commande 
• bon de livraison 
• factures de doit et d’avoir  

Y compris le traitement des 
commandes en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclure l’étude des différents 
régimes de TVA 
Pour les opérations avec 
l'étranger, se limiter aux 
échanges intracommunautaires 
de biens et en euros  
 
 
Y compris les factures 
intracommunautaires concernant 
l'acquisition ou la livraison de 
biens, en euros 
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Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 
 
– Le schéma de circulation des 

documents commerciaux 
– Le contrôle d'un document 

commercial 
– La concordance des documents 

commerciaux 
– Les fonctionnalités du logiciel 

de gestion commerciale ou du 
PGI nécessaires à la production 
des documents  

– La génération en chaîne des 
documents commerciaux (des 
devis aux bons de livraison, 
des bons de livraison ou de 
commande aux factures…)  

 
La codification des documents 
– Principe  
– Règle  

 

 
 
 
 
 
Se limiter à la lecture et à 
l'interprétation du schéma 
 
 

 

Traitement du courrier entrant, préparation et suivi des envois 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Mettre en œuvre une 
procédure de réception ou 
d’expédition du courrier 

– Appliquer les tarifs 
d’affranchissement 

– Contrôler l’acheminement et la 
réception 

– Mettre en œuvre une 
procédure de diffusion du 
courrier 

– Exploiter un carnet d’adresses 
et des listes de diffusion 

Les procédures de gestion et de 
distribution du courrier entrant  
Les règles de confidentialité 
 
Les modalités de circulation des 
informations entre les services 
 
Le classement du courrier 
– Mode  
– Matériel  
 
Les prestataires de services 
d’acheminement des envois 
 
La procédure d’acheminement 
– Finalités 
– Modalités 
– Normes postales, privées ou 

publiques 
 
La préparation des envois 
– Les documents 

d’accompagnement 
– La machine à affranchir 
– Le conditionnement 
 
 
 
 
 

Se limiter : 
– à son fonctionnement 
– aux conditions d’utilisation 
– aux avantages pour l’entreprise
Se limiter : 
– aux formats des lettres 
– aux conditions d’admission du 

service utilisé 
– à l’identification des 

emballages (étiquetage) 
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Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

Les annuaires internes et 
externes 
– Les différents types et leurs 

avantages 
– Les techniques de recherche 
 
La tarification 
 
Le suivi des envois 
 

 
 
 
 
Se limiter à l’utilisation des 
grilles de tarifs 

 

Activités administratives à caractère organisationnel 
Connaissances communes aux activités administratives à caractère organisationnel  
 

Connaissances associées Limites de connaissances 

L'organisation 
 
La diversité des organisations, principales 
caractéristiques 
– Les entreprises 
– Les organisations publiques 
– Les associations 
 
L’organisation dans son environnement 
– L'environnement économique et social d'une 

organisation 
– Les partenaires de l'organisation 
 
L’organisation : une structure humaine 
– Les fonctions et services  
– La coordination des activités 
– Les formes de représentations 
 
L’organisation des activités administratives 
– Les finalités des activités administratives 
– Les éléments de normalisation de l'organisation 

• les procédures 
- la définition 
- les finalités 
- les composantes (objet, contenu, documents 
et contrôle associés) 
- les représentations courantes d’une 
procédure administrative 

• les chartes 

 
 
Se limiter à des caractéristiques suffisantes pour 
identifier une organisation telles que le secteur 
d'activité, la taille, la position dans son secteur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se limiter à l’exploitation d’organigrammes de 
structure simples ou d’annuaires internes. Exclure 
l’organigramme normalisé. 
 
 
Les procédures et les chartes sont approchées à 
partir d'exemples concrets. 
 
Exclure la création de procédure. 

 
 
 
 
S’en tenir aux formes usuelles de 
représentation : instructions écrites, listes de 
contrôle, organigramme simplifié de 
traitement… 
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Suivi et approvisionnement des stocks de fournitures et des consommables 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Contrôler le niveau des stocks 
de fournitures et de 
consommables 

– Mettre en œuvre une 
procédure de 
réapprovisionnement 

– Réceptionner et contrôler la 
livraison 

Les enjeux du suivi des stocks de 
fournitures et consommables 
– L’identification et la 

hiérarchisation des articles  
– Les mouvements de stocks 
– L'inventaire physique des 

stocks 
– Le stock de sécurité, la rupture 

de stock 
– Les impératifs de qualité, délai 

et coût 
 
La procédure de 
réapprovisionnement 
– Les opérations principales 

d'une procédure 
d'approvisionnement et les 
documents associés 

 
– L'identification des 

fournisseurs et des conditions 
générales de vente 

 
– La livraison : contrôle et 

documents associés 
 

Les notions liées à l’inventaire 
comptable ne sont pas abordées 
Les modèles de gestion des 
stocks sont exclus 
 
S’en tenir aux principes et aux 
conséquences d’une rupture des 
stocks de fournitures de 
consommables sur le 
fonctionnement du service. 
 
S’en tenir à l’identification et à 
l’analyse des étapes significatives 
de l’approvisionnement 
Se situer dans le cadre d’un 
achat de biens de faible valeur 
 
Se limiter à l’identification des 
principaux engagements 
contractuels et des possibilités de 
recours en cas d’inexécution 
 
Se limiter au relevé des 
anomalies 
Exclure la rédaction de réserves 

 

Contribution au maintien en état de fonctionnement des équipements disponibles 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Veiller au bon fonctionnement 
des équipements disponibles 

– Solliciter le service de 
maintenance ou la personne 
ressource 

– Contrôler la remise en état des 
équipements 

– Rendre compte 
 

Les équipements disponibles  
– Les caractéristiques techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Les notices d’utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Le vocabulaire technique 

associé 

 

Se limiter aux outils de 
reprographie, de communication 
et de bureautique (ordinateur de 
bureau, principaux 
périphériques d’entrée, de sortie 
et de stockage, système 
d’exploitation du poste de 
travail, interface graphique, 
paramètres de base des 
applications logicielles) 
 
Se limiter à l’analyse d'une 
notice d'utilisation (mode 
d'emploi) et à l’identification 
des manipulations à effectuer à 
l'occasion d'opérations de 
maintenance de premier niveau 
ou d'installation de nouveaux 
matériels 
 
S'en tenir à la compréhension 
des termes techniques associés 
aux outils 
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Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– La procédure d'inventaire 
physique des équipements  

 
 
La maintenance préventive  
– Les éléments du diagnostic 
 
 
 
 
 
 
– Les opérations courantes de 

maintenance de premier niveau 
– Le signalement des autres 

dysfonctionnements 
 
L’environnement juridique de la 
maintenance  
– Le contrat de maintenance 
 
 
 
– La garantie contractuelle 

 
 
 
 
Se limiter à la connectique de 
base, au remplacement des 
consommables, aux incidents 
courants, à l'installation de 
nouveaux matériels, à l'aide 
d'une notice 
 
S’en tenir à la mise en œuvre 
d’une procédure de signalement 
pour les opérations de 
maintenance autre que celles de 
premier niveau 
 
 
Se limiter à : 
– l'analyse des principales 

clauses du contrat de 
maintenance 

– l'identification des parties, de 
l'objet, des obligations 
contractuelles et des 
possibilités de recours en cas 
d'inexécution 

 
Se limiter à l'analyse et aux 
conditions de mise en œuvre de 
la garantie contractuelle 

 

Mise à jour et rangement des dossiers 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Identifier les pièces, les 
documents à classer 

– Exploiter un schéma de 
circulation des documents 

– Appliquer une procédure de 
classement 

– Vérifier le contenu d’un 
dossier 

 

La représentation de la 
circulation des documents  
– Les diagrammes de circulation 

des documents 
 
 
 
 
 
La gestion des dossiers papiers  
– Les modes de classement 
– Le matériel et mobilier de 

classement 
• les caractéristiques 
• les critères de choix 

 
– Les procédés de classement 
 
 
– L’organisation et le contrôle 

d’un dossier 

Se limiter à l'analyse du 
processus représenté sous forme 
de diagramme de circulation des 
documents et à l'identification 
des opérations à effectuer 
L'élaboration du diagramme est 
exclue 
 
S'en tenir aux principaux modes 
de classement 
 
 
S’en tenir au choix du procédé 
de classement en fonction du 
matériel et mobilier de 
classement utilisé 
 
 
S’en tenir à l’identification des 
opérations de contrôle à partir 
du plan de structuration du 
dossier 
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Enregistrement et sauvegarde des documents, des dossiers numériques 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Organiser une arborescence 
des dossiers 

– Identifier et modifier les 
propriétés d’enregistrement 
d’un fichier, d’un dossier 

– Trier les fichiers et messages 
électroniques et les ranger  

– Appliquer une procédure de 
sauvegarde et de restauration 

Les fichiers numériques 
– L'identification des fichiers 
– Les formats : identification, 

caractéristiques 
– Les fonctions d’indexation  
– Les propriétés ou métadonnées 

(auteur, date de création ou de 
modification, taille, nombre de 
pièces jointes…) 

 

L'organisation des fichiers 
– Les volumes de stockage 
– L’arborescence 
– Le gestionnaire de fichiers 
 

La sauvegarde des données 
– Les périphériques et les 

supports de sauvegarde 
associés 

– La procédure de sauvegarde et 
de restauration 

S’en tenir à l’identification de 
mots clés dans la dénomination, 
le contenu et les propriétés 
Exclure l'étude des méthodes 
d'indexation 
Exclure les fichiers systèmes 
S’en tenir : 
– à l’organisation du poste de 

travail personnel et à l’espace 
autorisé sur le réseau 

– à l’application des procédures 
de classement des fichiers 
numériques en vigueur dans 
l’organisation 

 

Se limiter aux fonctionnalités de 
base du gestionnaire de fichiers : 
création de dossiers, copie ou 
déplacement de fichiers, tri, 
recherche, suppression 
 

Se limiter à l’application d’une 
procédure de sauvegarde des 
fichiers numériques 
Seuls les principaux 
périphériques et supports usuels 
de mémoire électronique, 
optique, magnétique sont 
abordés 

 

Gestion du courrier électronique 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Paramétrer et mettre en œuvre 
un logiciel de messagerie 
électronique 

– Émettre et recevoir du courrier 
– Classer et filtrer les messages 
– Gérer le carnet d'adresses et les 

listes de diffusion 
– Respecter les consignes et 

procédures de sécurité 

Le courrier électronique 
– Les notions de base  

• les protocoles 
• la messagerie électronique 
• les fonctions de traitement 

du courrier électronique 
• l'utilisation des pièces jointes 
• la nétiquette 

– La gestion des messages 
• le classement du courrier  
• le filtrage automatique des 

messages entrants 
• la gestion du carnet 

d’adresses 
• les listes de diffusion 
• la sécurité 
• le suivi des envois (les 

accusés de réception) 

Se limiter aux paramètres 
utilisateurs du compte de 
messagerie électronique 
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Repérage de la circulation d’informations, de documents au sein de la structure 

 
Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Caractériser la place de la 
structure au sein de 
l’organisation 

– Repérer les acteurs, les postes 
de travail concernés 

– Identifier les informations 
nécessaires 

– Rechercher et extraire les 
données 

– Contrôler la circulation des 
documents 

 

L’organisation : une structure 
humaine 
– Les fonctions et services  
– La coordination des activités 
– Les formes de représentations 
 
L’organisation des activités 
administratives 
– Les finalités des activités 

administratives 
– Les éléments de normalisation 

de l'organisation 
• les procédures 

- la définition 
- les finalités 
- les composantes (objet, 
contenu, documents et 
contrôle associés) 
- les représentations 
courantes d’une procédure 
administrative 

• les chartes 
 

Se limiter à l’exploitation 
d’organigrammes de structure 
simples ou d’annuaires internes. 
Exclure l’organigramme 
normalisé 
 
 
Les procédures et les chartes 
sont approchées à partir 
d'exemples concrets 
 
Exclure la création de procédure 

 
 
S’en tenir aux formes usuelles de 
représentation : instructions 
écrites, listes de contrôle, 
organigramme simplifié de 
traitement… 

 

Activités administratives à caractère relationnel 
Connaissances communes aux activités administratives à caractère relationnel 
 

Connaissances associées Limites de connaissances 

La communication dans les organisations  
La communication des organisations 
– La communication formelle et informelle 
– La communication interne et externe 
 
La communication interpersonnelle 
– Les composantes (acteurs, message, canal, 

contexte) 
– Les interactions 
– Les signes verbaux et non verbaux 
– Les codes et rituels 
 

 
 
 
 
Se limiter à la communication opérationnelle 
 
 
L'approche de la communication interpersonnelle 
est envisagée dans des contextes professionnels des 
emplois visés. 
Elle privilégie la construction du sens dans 
l'interaction entre les acteurs. 
Exclure le modèle de Shannon. 
Se limiter aux rituels liés à des situations 
professionnelles courantes 
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Recueil des consignes de travail 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Prendre en notes les consignes 
orales 

– Distinguer les éléments 
essentiels de la demande 

– Hiérarchiser le travail à faire 
selon les priorités  

– Reformuler les consignes et 
vérifier leur interprétation 

 

 

Le recueil de consignes 
– Les situations  

• en face à face 
• au téléphone 
• les notes écrites 
 

La prise en notes 
– Les méthodes et leurs 

utilisations 
• la méthode linéaire 
• la méthode arborescente 
• la méthode pré-cadrée ou 

normée  
 

La gestion du temps 
– L’enchaînement des tâches 

• antériorité 
• délais 

 
 
 
 
 
 
 
Exclure les techniques de prise 
rapide de la parole 
(sténographie, écriture abrégée) 
S'en tenir à des situations de 
prise de consignes 
 

 

Transmission des informations au sein de la structure 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Identifier les destinataires et le 
contexte de la communication 

– Choisir les moyens de 
communication adaptés  

– Formuler les informations à 
transmettre 

– Organiser et actualiser 
l'information sur les supports 
d’affichage 

– Vérifier l’efficacité de la 
communication 

Communication et information 
– Distinction communication – 

information 
 
Les caractéristiques de 
l’information  
– L’origine 
– Le statut 
– La forme 
– Les qualités 
– Les rôles 
 
Les outils de communication 
interne 
– La note de service 
– L'intranet 
 
Les supports d’affichage 
– Les différents types de 

supports 
– Les principes de mise en valeur 

d’un message visuel 

 
Se limiter à des informations de 
nature opérationnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se limiter à la mise à jour des 
informations (actualités, 
nouvelles) et à l’utilisation de la 
messagerie 
 
Se limiter aux principaux 
supports d’affichage : panneau 
d’affichage mural et supports 
électroniques 
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Restitution au supérieur hiérarchique du travail réalisé, des problèmes rencontrés 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Sélectionner les informations et 
documents à transmettre 

– Choisir le mode de 
communication adapté 

– Rendre compte 

La communication dans la 
relation hiérarchique 
– La relation entre les acteurs 

• le statut 
• le rôle 

– Les modes de communication 
La rédaction des messages écrits 

 
Se limiter à la relation 
hiérarchique 
 
 
 
En relation avec l'activité 
« Rédaction de messages et 
courriers simples » 

 

Diffusion de documents internes 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Identifier le document 
– Identifier le ou les émetteurs 
– Identifier le (les) destinataire(s) 

et son (leurs) adresse(s) 
– Transmettre le document par 

le moyen adapté 

Les documents du service 
– Les types de documents 
– Le format et le support des 

documents 
– Les caractéristiques d’usage 

(priorité, confidentialité) 
 
La diffusion des documents 
– Les moyens de diffusion 

• la distribution interne 
• le courrier postal et 

électronique 
• la télécopie 
• les espaces partagés dans un 

intranet ou un 
environnement numérique de 
travail 

– La recherche des destinataires 
• les fichiers manuels ou 

informatiques 
• l’annuaire  

 
S'en tenir aux documents les 
plus courants du service 

 

Accueil de visiteurs, réception d’appels téléphoniques de clients, d’usagers, en français 
(ou dans une langue étrangère) 
 

Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 

– Identifier l’interlocuteur et sa 
demande 

– Adapter le message d’accueil à 
l’interlocuteur 

– Prendre en notes un message 
téléphonique 

– Respecter la charte d’accueil de 
l’organisation 

– Appliquer une procédure 
d’accueil 

 

Le service accueil 
– Son organisation 
– Les missions et les tâches du 

chargé d’accueil  
– Le rôle et utilisation des 

outils : livret d’accueil, plans 
d’accès  

 
La démarche qualité dans 
l’accueil 
– Les objectifs 
– Les facteurs de non-qualité 
– La charte d'accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclure les normes iso 
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Compétences détaillées Connaissances associées Limites de connaissances 
 

La communication dans une 
situation d’accueil 
– Les codes sociaux  

• les rites de salutation et de 
séparation 

• la diversité des codes et des 
rites en fonction des cultures 

– Les registres de langage 
– Les comportements d'écoute 

• l’empathie 
• le questionnement  
• la reformulation 

L’accueil dans une langue 
étrangère 
– La communication 

interculturelle  
– Le vocabulaire de l'accueil et 

de la prise de congé 
 
La communication téléphonique 
– La démarche de réception 

d'appels téléphoniques 

 
 
Ne pas étudier les situations de 
réclamation et de conflit 
S’en tenir aux codes 
vestimentaires, gestuels, 
linguistiques, de proxémie 
 
 
 
 
 
 
 
 
En référence à l’enseignement 
des langues 
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Activités administratives à caractère technique 
Rédaction de messages et de courriers professionnels simples, liés à l’activité courante de 
la structure 
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation 
« on donne… » 

Critères d’évaluation 
« on exige… » 

– Identifier l'objet, les 
destinataires et le contexte de 
communication 

– Rédiger le message ou le 
courrier adapté à la situation 
de communication  

– Contrôler la qualité 
syntaxique, orthographique et 
grammaticale du message ou 
courrier rédigé 

Dans le cadre : 
– D'un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

 
Avec : 
– Les outils bureautiques et les 

services de l'espace numérique 
de travail 

 
À partir : 
– Des consignes de travail orales 

ou écrites du supérieur 
hiérarchique 

– D’un modèle de document 
– D’un carnet d’adresses, 

d’annuaires 
 

Le message ou le courrier rédigé 
respecte : 
– les consignes de travail ; 
– les règles de syntaxe, 

d’orthographe et de 
grammaire ; 

– le style adapté à la situatio.n 
Le message ou courrier est 
structuré. 
Les contrôles et les corrections 
sont réalisés. 
 

 

Saisie et mise en forme de courriers, de notes, de comptes rendus 
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation 
« on donne… » 

Critères d’évaluation 
« on exige… » 

– Identifier le type de document 
à réaliser  

– Sélectionner le modèle de 
document adapté 

– Saisir et mettre en forme avec 
dextérité 

– Exploiter les fonctionnalités 
appropriées du logiciel utilisé 

– Contrôler la qualité 
orthographique et 
grammaticale du document 
produit 

– Mettre en page le document 
produit 

Dans le cadre : 
– D'un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

 
Avec : 
– Les outils bureautiques et les 

services de l'espace numérique 
de travail 

 
À partir : 
– Des documents à saisir ou à 

mettre en forme 
– D'un ensemble de modèles de 

documents administratifs ou 
de règles de présentation 

 

Le document produit est fidèle 
au contenu à saisir et respecte : 
– les consignes de travail ; 
– le modèle de document et les 

règles de présentation ; 
– les règles d’orthographe et de 

grammaire. 
 
Le clavier et les autres 
périphériques de saisie sont 
utilisés de manière rationnelle. 
Les fonctionnalités utilisées du 
logiciel sont adaptées et 
exploitées de manière pertinente. 
 
Les erreurs et les fautes de 
frappe sont corrigées. 
La présentation du document est 
conforme aux objectifs de 
lisibilité. 
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Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux, d’états chiffrés 
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Identifier la nature des données 
à traiter 

– Décrire la logique du 
traitement à mettre en œuvre 

– Organiser les données dans le 
tableau 

– Exploiter les fonctionnalités 
appropriées du logiciel 

– Appliquer des jeux d'essai et 
contrôler les résultats 

Dans le cadre : 
– D'un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

 
Avec : 
– Les outils bureautiques et les 

services de l'espace numérique 
de travail  

– Le module spécialisé d'un 
progiciel de gestion intégré 

– L'accès aux bases de données 
nécessaires 

 
À partir : 
– Des données à traiter 
– Des consignes de travail 
– D'un ensemble de modèles de 

documents administratifs ou 
de règles de présentation 

 

Le document est conforme : 
– aux consignes de travail ; 
– au modèle de document et aux 

règles de présentation des 
données chiffrées. 

 
La logique du traitement est 
justifiée. 
Les fonctionnalités utilisées du 
logiciel sont adaptées et 
exploitées de manière pertinente. 
Les données sont organisées. 
Les contrôles de vraisemblance 
sont effectués. 
Les résultats sont exacts. 
 
La présentation des documents 
est conforme aux objectifs de 
lisibilité. 

 

Renseignement de formulaires 

 
Compétences détaillées Conditions de réalisation  

« on donne… » 
Critères d’évaluation  

« on exige… » 

– Analyser le document à 
renseigner 

– Collecter les données 
nécessaires 

– Appliquer les instructions et 
procédures associées au 
formulaire  

– Contrôler les données 
reportées 

– Contrôler l'envoi du 
formulaire en ligne 

Dans le cadre : 
– D'un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

 
Avec : 
– Les outils bureautiques et les 

services de l'espace numérique 
de travail  

– Un éditeur de formulaire 
 
À partir : 
– D’un formulaire vierge à 

compléter 
– D'une notice ou de l’aide en 

ligne 
– Des données à reporter 

(comptables, fiscales ou 
sociales, commerciales…) 

 

Le formulaire est complété dans 
le respect : 
– des instructions de la notice ou 

de l'aide en ligne ; 
– des échéances ; 
– des protocoles de sécurité. 
 
Le formulaire est lisible et 
complet. 
 
Les données reportées sont 
pertinentes et fiables. 
 
Une copie est conservée. 
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Production, contrôle et codification de documents 

 
Compétences détaillées Conditions de réalisation  

« on donne… » 
Critères d’évaluation  

« on exige… » 

– Identifier les informations 
nécessaires 

– Rechercher et extraire les 
données 

– Compléter ou générer le 
document à établir 

– Mettre à jour les données 
(articles, clients, fournisseurs) 

– Contrôler le document  
– Contrôler la concordance entre 

les documents 
– Appliquer une codification 

 

Dans le cadre : 
– D'un service ou d’une unité 

comptable ou commercial(e), 
dans un contexte professionnel 
donné 

Avec : 
– Les outils bureautiques et les 

services de l'espace numérique 
de travail  

– Les modules d'un logiciel de 
comptabilité ou d'un PGI 

À partir : 
– Du système de codification des 

documents et du plan des 
comptes 

Dans une situation d'achat : 
– D'un état des produits à 

commander 
– Des catalogues, tarifs, 

conditions de ventes du 
fournisseur 

– Des données relatives aux 
articles et aux fournisseurs  

– D'un modèle du document 
commercial à établir 

Dans une situation de vente : 
– Des commandes clients à 

traiter 
– Des sources documentaires 

(catalogues, tarifs, conditions 
de ventes de l’entreprise) 

– Des données relatives aux 
articles et aux clients 

 

Les fonctionnalités utilisées du 
logiciel sont adaptées et 
exploitées de manière pertinente. 
 
Les informations sont contrôlées 
et les erreurs corrigées. 
 
Le document commercial est 
conforme aux données d'achat 
ou de vente. 
 
Les informations produites sont 
exactes. 
 
Les données concernées sont 
mises à jour. 
 
 

 

Traitement du courrier entrant, préparation et suivi des envois 

 
Compétences détaillées Conditions de réalisation  

« on donne… » 
Critères d’évaluation  

« on exige… » 

– Mettre en œuvre une 
procédure de réception ou 
d’expédition du courrier 

– Appliquer les tarifs 
d’affranchissement  

– Contrôler l’acheminement et la 
réception 

– Mettre en œuvre une 
procédure de diffusion du 
courrier 

 

Dans le cadre : 
– D'un service administratif ou 

d'un service courrier, d’une 
unité, dans un contexte 
professionnel donné 

 
Avec : 
– Les outils bureautiques et les 

services de l'espace numérique 
de travail  

– Des bacs ou casiers à courrier 

Les règles de confidentialité sont 
respectées. 
Le courrier est expédié dans les 
délais, au bon destinataire, en 
respectant les consignes de 
conditionnement, 
d'affranchissement et d'envoi. 
Le registre est correctement tenu 
à jour. 
Les informations relatives à 
l’expédition sont lisibles et 
fiables. 
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Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Exploiter un carnet d’adresses 
et des listes de diffusion 

 

– Un pèse-lettre 
– Une machine à affranchir 
– Un télécopieur 
– Une plieuse 
 
À partir : 
– Du courrier entrant (lettres, 

télécopies, messages 
électroniques) 

– Du registre du courrier 
– De l’annuaire interne ou de 

l'organigramme 
– Des tarifs d’acheminement 
– Des consignes d’envoi 
– Des imprimés postaux 
– De carnets d’adresses et 

d’annuaires 
 

Le contrôle de réception est 
effectué. 
Le tri et les regroupements sont 
corrects. 
Le nombre d’exemplaires 
reproduits correspond aux 
besoins. 
Le courrier est remis dans les 
délais aux bons destinataires. 
 
 

 

Activités administratives à caractère organisationnel 
Suivi et approvisionnement des stocks de fournitures et des consommables 
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Contrôler le niveau des stocks 
de fournitures et de 
consommables 

– Mettre en œuvre une 
procédure de 
réapprovisionnement  

– Réceptionner et contrôler la 
livraison 

Dans le cadre : 
– D’un service administratif, 

d’une unité, dans un contexte 
professionnel donné  

 
Avec : 
– Une application de gestion des 

stocks ou un module de 
progiciel de gestion intégré ou 
une feuille de calcul 

– Des outils de communication 
 
À partir : 
– D’une procédure de 

réapprovisionnement 
– D’une procédure d’achat en 

ligne 
– D’un état des stocks 
– D’un modèle de bon de 

commande ou d'un formulaire 
en ligne  

– D’une liste de fournisseurs  
– De catalogues 
– D'un bon de livraison 

 

Les quantités nécessaires au 
réapprovisionnement du stock 
sont évaluées et les commandes 
transmises. 
 
Les anomalies de la livraison 
sont détectées et signalées. 
 
Les documents de suivi des 
stocks sont à jour. 
 
Les services sont approvisionnés 
dans les délais et quantités 
prévus. 
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Contribution au maintien en état de fonctionnement des équipements disponibles 
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Veiller au bon fonctionnement 
des équipements disponibles 

– Solliciter le service de 
maintenance ou la personne 
ressource 

– Contrôler la remise en état des 
équipements  

– Rendre compte 
 

Dans le cadre : 
– D’un service administratif ou 

d'accueil, d’une unité, dans un 
contexte professionnel donné 

 
Avec : 
– Les équipements disponibles 
 
À partir : 
– D’une procédure de 

signalement des 
dysfonctionnements (liés à 
l'usage, à la sécurité…) 

– De documentations techniques 
– De cahiers de maintenance 
– D’annuaires des prestataires de 

services techniques et de 
maintenance 

 

La nature du dysfonctionnement 
est repérée. 
 
Le dysfonctionnement ne 
relevant pas d’une maintenance 
de premier niveau est signalé. 
 
La personne ressource ou le 
service d’intervention est 
contacté rapidement. 
 
La remise en état des 
équipements est vérifiée ; le 
supérieur en est informé. 
 

 

Mise à jour et rangement des dossiers  
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Identifier les pièces, les 
documents à classer 

– Exploiter un schéma de 
circulation des documents 

– Appliquer une procédure de 
classement 

– Vérifier le contenu d’un 
dossier 

 

Dans le cadre : 
– D’un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

 
Avec : 
– Des supports et fournitures de 

classement 
 
À partir : 
– De documents à classer 
– Des procédures et modalités de 

classement 
– D’un schéma de circulation des 

documents 
 

Les dossiers sont classés, leur 
contenu est actualisé et ordonné. 
 
Les pièces manquantes sont 
collectées. 
 
Les nouveaux dossiers sont 
créés. 
 
Les supports d’archivage sont 
adaptés. 
 
Les dossiers et documents sont 
accessibles. 

 



 

© MEN/CNDP 
 Métiers des services administratifs – Brevet d’études professionnelles  41 

Enregistrement et sauvegarde de documents, de dossiers numériques 

 
Compétences détaillées Conditions de réalisation  

« on donne… » 
Critères d’évaluation  

« on exige… » 

– Organiser une arborescence 
des dossiers 

– Identifier et modifier les 
propriétés d’enregistrement 
d’un fichier, d’un dossier 

– Trier les fichiers et messages 
électroniques et les ranger  

– Appliquer une procédure de 
sauvegarde et de restauration 

 
 
 
 
 

Dans le cadre : 
– De l'environnement numérique 

du poste de travail, dans un 
contexte professionnel donné 

 
Avec : 
– Un gestionnaire de fichiers 
– Un logiciel de messagerie  
– Un logiciel de sauvegarde et de 

restauration 
– Des supports de stockage et de 

sauvegarde 
 
À partir : 
– Des règles de dénomination 

des dossiers et fichiers 
– D’un plan de classement 
– Des règles internes de gestion 

de la messagerie électronique  
 

L’arborescence des dossiers est 
logique et structurée. 
 
Les propriétés d’enregistrement 
et de conservation sont adaptées. 
 
L’enregistrement des fichiers 
(données, messages) permet la 
conservation, la recherche rapide 
de fichiers ou messages, 
l’accessibilité et la lisibilité des 
données. 
 
Les règles de conservation sont 
respectées. 
 
La procédure est appliquée. 
 

 

Gestion du courrier électronique 

 
Compétences détaillées Conditions de réalisation  

« on donne… » 
Critères d’évaluation  

« on exige… » 

– Paramétrer et mettre en œuvre 
un logiciel de messagerie 
électronique 

– Émettre, recevoir et filtrer du 
courrier 

– Classer les messages 
– Gérer le carnet d'adresses et les 

listes de diffusion 
– Respecter les consignes et 

procédures de sécurité 

Dans le cadre : 
– D'un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

Avec : 
– Un logiciel de messagerie 

électronique et les services de 
l'espace numérique de travail  

 
À partir : 
– De messages entrants 
– De consignes d’envoi 
– De carnets d’adresses et 

d’annuaires 
– De règles et procédures de 

sécurité 
 

Les fonctionnalités utilisées du 
logiciel sont adaptées et 
exploitées de manière pertinente. 
 
Le courrier est expédié dans les 
délais, au bon destinataire, en 
respectant les consignes d'envoi. 
 
Le classement des messages est 
pertinent. 
 
L'annuaire et les listes de 
diffusion sont à jour. 
 
Les consignes et procédures de 
sécurité sont respectées. 
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Repérage de la circulation d’informations, de documents au sein de la structure 

 
Compétences détaillées Conditions de réalisation  

« on donne… » 
Critères d’évaluation  

« on exige… » 

– Caractériser la place de la 
structure au sein de 
l’organisation 

– Repérer les acteurs, les postes 
de travail concernés 

– Identifier les informations 
nécessaires 

– Rechercher et extraire les 
données 

– Contrôler la circulation des 
documents 

 

Dans le cadre : 
– D'un service ou d’une unité, 

dans un contexte professionnel 
donné 

Avec : 
– Les éléments descriptifs de 

l’organisation 
– Les outils bureautiques et les 

services de l'espace numérique 
de travail  

À partir : 
– De la description de 

l’organisation 
 

La place de la structure est 
correctement localisée au sein de 
l’organisation. 
 
Les acteurs sont identifiés et leur 
fonction correctement 
positionnée. 
 
La circulation de l’information, 
du document est contrôlée. 
 
Les données concernées sont 
mises à jour. 
 

 

Activités administratives à caractère relationnel 
Recueil des consignes de travail 
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Prendre en notes les consignes 
orales 

 
– Distinguer les éléments 

essentiels de la demande 
 
– Hiérarchiser le travail à faire 

selon les priorités  
 
– Reformuler les consignes et 

vérifier leur interprétation 
 

Dans le cadre : 
– D’un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

– En face à face ou à distance 
avec un supérieur hiérarchique 

 
Avec : 
– Des outils de communication 

(téléphone, dictaphone…) 
– Le matériel de prise en note 

nécessaire 
 
À partir : 
– De consignes orales ou écrites 

 

Le mode de recueil est adapté à 
la complexité des consignes. 
 
Les éléments essentiels sont 
repérés et identifiés. 
 
Les demandes sont hiérarchisées. 

 

 

Transmission des informations au sein de la structure 
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Identifier les destinataires et le 
contexte de la communication 

 
– Choisir les moyens de 

communication adaptés  
 
– Formuler les informations à 

transmettre 

Dans le cadre : 
– D’un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

– En face à face ou à distance 
avec les membres du service 

 
 
 

Les informations restituées sont : 
– fidèles ; 
– à jour ; 
– lisibles. 
 
Les informations sont transmises 
aux bons destinataires. 
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Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Organiser et actualiser 
l'information sur les supports 
d’affichage 

 
– Vérifier l’efficacité de la 

communication 
 

Avec : 
– Les outils bureautiques et les 

services de l’espace numérique 
de travail  

– Des outils de communication 
– Des supports d’affichage du 

service 
– Des notices d’utilisation 
 
À partir : 
– D'informations à transmettre  
– De l’organigramme de 

l’organisation 
– De l’annuaire interne 
– Des usages et procédures de 

communication interne 
 

Les moyens de communication 
utilisés sont adaptés. 
 
Les délais sont respectés. 

 

Restitution au supérieur hiérarchique du travail réalisé, des problèmes rencontrés 
 

Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Sélectionner les informations et 
documents à transmettre 

– Choisir le mode de 
communication adapté 

– Rendre compte  
 
 

Dans le cadre : 
– D’un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

– En face à face ou à distance 
avec le supérieur hiérarchique 

 
Avec : 
– Les outils bureautiques et les 

services de l’espace numérique 
de travail  

– Des outils de communication 
 
À partir : 
– Des usages et procédures de 

communication interne 
 

La communication est adaptée à 
la situation. 
 
L’information communiquée au 
supérieur hiérarchique est 
pertinente. 
 
La restitution est fidèle. 

 

Diffusion de documents internes 

 
Compétences détaillées Conditions de réalisation  

« on donne… » 
Critères d’évaluation  

« on exige… » 

– Identifier le document 
 
– Identifier le ou les émetteurs 
 
– Identifier le (les) destinataire(s) 

et son (leurs) adresse(s) 
 
 

Dans le cadre : 
– D’un service, d’une unité, dans 

un contexte professionnel 
donné 

 
 
 
 
 

Les documents sont transmis 
aux destinataires prévus par le 
moyen approprié. 
 
Les contraintes sont respectées. 
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Compétences détaillées Conditions de réalisation  
« on donne… » 

Critères d’évaluation  
« on exige… » 

– Transmettre le document par 
le moyen adapté 

 

Avec :  
– Les outils bureautiques et les 

services de l’espace numérique 
de travail  

– Les annuaires de l’organisation 
– Des moyens de diffusion 
– Une tarification 
 
À partir :  
– Des consignes données 
– Des contraintes (délai, priorité, 

confidentialité, coût) 
 

La réception est contrôlée si la 
situation l’exige. 

 

Accueil de visiteurs, réception d’appels téléphoniques de clients, d’usagers, en français 
(ou dans une langue étrangère) 

 
Compétences détaillées Conditions de réalisation  

« on donne… » 
Critères d’évaluation  

« on exige… » 

– Identifier l’interlocuteur et sa 
demande 

– Adapter le message d'accueil à 
l'interlocuteur 

– Prendre en notes un message 
téléphonique 

– Respecter la charte d’accueil de 
l’organisation 

– Appliquer une procédure 
d’accueil 

 

Dans le cadre : 
– De l’accueil d’une organisation 

ou d’un service, dans un 
contexte professionnel donné 

– Dans une situation de face à 
face avec un visiteur, en 
français ou dans une langue 
étrangère 

– En situation de réception d’un 
appel téléphonique 

 
Avec :  
– Le plan du site 
– Des badges  
– Les outils bureautiques et les 

services de l’espace numérique 
de travail  

– Des outils de téléphonie 
traditionnels ou numériques 

 
À partir :  
– De l’annuaire interne, de 

l’organigramme de 
l’organisation 

– Des procédures ou charte 
d’accueil 

– Des usages et des consignes de 
sécurité en vigueur dans 
l’organisation  

 

L’interlocuteur est identifié et sa 
demande cernée. 
 
L'expression dans la langue 
utilisée est correcte et adaptée à 
l’interlocuteur. 
 
L’accueil est conforme à la 
procédure ou à la charte 
d’accueil. 
 
Les consignes de sécurité sont 
respectées. 
 
Le comportement et le 
vocabulaire respectent les codes 
sociaux implicites ou explicites 
liés à la situation. 
 
Le message en langue étrangère 
est compris par l’interlocuteur.  
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Règlement d’examen 
 

 

Intitulé des épreuves Unité Coef 

Scolaires 

établissements 

publics ou 

privés sous 

contrat 

Apprentis 

CFA ou 

sections 

d’apprentissage 

habilités 

Formation 

professionnelle 

continue 

(établissements 

publics) 

Scolaires 

établissements 

privés hors 

contrat 

 

Apprentis CFA 

ou section 

d’apprentissage 

non habilités  

Formation 

professionnelle 

continue 

(établissements 

privés) 

 

Enseignement à 

distance 

 

Candidats 

individuels 

Durée de 

l’épreuve 

ponctuelle 

EP1 – Pratiques professionnelles 
des services administratifs 

UP1 6 CCF* CCF 
Ponctuelle 

orale 

40 min 
après 

20 min de 
préparation

EP2 – Culture professionnelle 

 UP2 7** CCF CCF 
Ponctuelle 

écrite 
1 h 

(+ 1 h PSE)

 
EG 1 – Français – Histoire-
géographie – Éducation civique 

UG1 6 
Ponctuelle 

écrite 
CCF 

Ponctuelle 
écrite 

3 h 

EG 2 – Mathématiques 
 

UG2 4 CCF CCF 
Ponctuelle 

écrite 
1 h 

EG 3 – Éducation physique et 
sportive 

UG3 2 CCF CCF Ponctuelle  

 
* Contrôle en cours de formation. 
** Dont coefficient 1 pour la prévention, santé, environnement.  
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Définition des épreuves  
 
 

EP1 – Pratiques professionnelles des services administratifs 
Épreuve pratique – Coefficient 6 

 

Objectifs de l’épreuve  

Cette épreuve a pour but d’évaluer les compétences du candidat lors de la réalisation de tâches 
professionnelles caractéristiques du champ des métiers des services administratifs. 

 

Contenu de l’épreuve  

L’évaluation s’appuie sur une sélection d’activités professionnelles. Ces activités intègrent chacune des 
dominantes, technique, organisationnelle et relationnelle, représentatives des métiers des services 
administratifs. 

 

Modalités d’évaluation 
Contrôle en cours de formation 

L’épreuve comporte deux situations d’évaluation dont la mise en place intervient au plus tôt en fin de 
seconde professionnelle et, de préférence, avant la fin du premier semestre de la classe de première 
professionnelle. 

Le moment et l’ordre de chacune des situations d’évaluation sont choisis par les professeurs (ou 
formateurs) dès lors qu’ils estiment que le candidat est prêt à être évalué. Ils peuvent donc être 
différents selon les candidats. 

 

Première situation d’évaluation (coefficient 3) 

L’évaluation porte sur les compétences relatives aux activités administratives à caractère technique et 
organisationnel figurant dans le référentiel de certification. 

Elle est effectuée sur la base de six fiches descriptives d’activités professionnelles, rédigées par le 
candidat au fur et à mesure de leur réalisation, conformément à un modèle national. Chaque fiche 
précise les conditions de réalisation des tâches et présente les résultats obtenus sous forme de 
productions et/ou de prestations ; elle comporte un volet « appréciation » renseigné par le professeur 
sous l’autorité duquel l’activité a été conduite. 

L’évaluation est établie à l’aide d’une grille nationale d’évaluation par les professeurs chargés des 
enseignements correspondants. 

 

• Critères d’évaluation 
– Respect de consignes de travail, de règles, de procédures. 
– Pertinence de la démarche de traitement de l’information suivie. 
– Efficacité dans l’utilisation des outils et des technologies. 
– Qualité des documents produits et des résultats obtenus. 
– Qualité de l’expression écrite. 
 

Deuxième situation d’évaluation (coefficient 3 ; durée : 20 minutes au maximum, 
préparation 10 minutes) 

Les compétences évaluées sont relatives aux activités administratives à caractère relationnel faisant 
appel à la communication orale figurant dans le référentiel de certification. 

L’évaluation du candidat est conduite sur la base de trois fiches descriptives d’activités 
professionnelles. 
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Elle est effectuée dans un environnement opérationnel (ressources, outils, contraintes) comparable à 
celui dont le candidat a pu disposer en situation de formation ou en milieu professionnel. 

 

• Déroulement 

L’évaluation est menée par un professeur (ou formateur) chargé des enseignements correspondants 
aux activités professionnelles évaluées et par un professionnel ou à défaut, par un autre professeur. Ils 
choisissent une ou plusieurs des fiches descriptives des activités présentées par le candidat. 

Au cours de l’entretien, le candidat est amené à : 
– simuler tout ou partie de la situation de communication orale ; 
– commenter et expliquer sa démarche ; 
– vérifier l’efficacité de sa communication ; 
– procéder au contrôle de la qualité de ses prestations et des résultats obtenus. 

 

• Critères d’évaluation 
– Respect de consignes de travail, de règles, de procédures. 
– Adaptation de la communication et du comportement à la situation. 
– Pertinence du retour critique sur la prestation. 

L’évaluation de la prestation du candidat est conduite à l’aide d’une grille nationale. 

 

Notation 

À l’issue des deux situations d’évaluation, les examinateurs adressent au jury final la proposition de 
note sur 20 points, accompagnée des grilles d’évaluation complétées. 

Conformément à la réglementation, le jury peut consulter les supports des évaluations. 

 
Forme ponctuelle (coefficient 6 ; durée : interrogation 40 minutes, préparation 20 minutes) 
Le candidat réalise deux activités professionnelles, l’une portant sur les compétences techniques et 
organisationnelles et l’autre portant sur les compétences relationnelles. 

 

Déroulement de l’épreuve 

L’épreuve est conduite par deux professeurs (ou formateurs) chargés des enseignements 
correspondants aux activités professionnelles évaluées. 

Elle comporte deux phases. 

 

• Première phase (durée : 20 minutes) 

Les compétences relatives aux activités administratives à caractère technique et organisationnel sont 
évaluées à partir d’un poste de travail informatisé adapté aux activités proposées. 

Il est demandé au candidat : 
– d’exécuter tout ou partie d’une ou plusieurs tâches ; 
– de commenter et expliquer sa démarche ; 
– d’effectuer une ou plusieurs vérifications des informations manipulées ; 
– de procéder au contrôle de la qualité des productions et des résultats obtenus. 

 

• Deuxième phase (durée : 20 minutes) 

Les compétences évaluées sont relatives aux activités administratives à caractère relationnel en 
situation de communication orale. 

Au cours de cette phase de l’épreuve, le candidat est amené à : 
– simuler tout ou partie de la situation de communication orale ; 
– commenter et expliquer sa démarche ; 
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– vérifier l’efficacité de sa communication ; 
– procéder au contrôle de la qualité de ses prestations et des résultats obtenus. 

 

Critères d’évaluation 
– Respect de consignes de travail, de règles, de procédures. 
– Pertinence de la démarche de traitement de l’information suivie. 
– Efficacité dans l’utilisation des outils et des technologies. 
– Qualité des documents produits et des résultats obtenus. 
– Adaptation de la communication et du comportement à la situation. 
– Qualité de l’expression orale et écrite. 

L’évaluation de la prestation du candidat est conduite à l’aide d’une grille nationale. 

 

Notation 

L’épreuve fait l’objet d’une notation sur 20 points. 

 

EP2 – Culture professionnelle 
Coefficient 6 (+ 1 pour PSE) 

 

Objectif de l’épreuve 

L’épreuve porte sur l’acquisition des premières bases d’une culture professionnelle. Elle a pour but 
d’évaluer la capacité du candidat :  
– à identifier les activités propres aux services administratifs ; 
– à caractériser leur contexte professionnel et leur environnement économique et juridique ; 
– à analyser les contributions de ses activités au fonctionnement du service ou de l’organisation. 

 

Modalités d’évaluation 
Contrôle en cours de formation (coefficient 6 ; durée : 20 minutes maximum) 

L’épreuve comporte une seule situation d’évaluation mise en place après six semaines de période de 
formation en milieu professionnel. 

L’évaluation a lieu dans l’établissement (ou le centre de formation) du candidat. Celui-ci est interrogé 
par deux professeurs (ou formateurs) chargés des enseignements professionnels de spécialité. 

L’épreuve consiste en un entretien mené à partir d’un document numérique et/ou papier réalisé par le 
candidat. Ce document présente :  
– les descriptifs permettant de caractériser et de situer les organisations dans lesquelles il est 

intervenu ; 
– les productions et/ou les descriptifs des productions et prestations qu’il a réalisées et relevant des 

métiers des services administratifs. 

L’interrogation se déroule en deux phases : 
– présentation du document par le candidat en utilisant tout support adapté (durée 5 minutes au 

maximum) ; 
– entretien au cours duquel le candidat est amené à préciser certains éléments relatifs aux 

caractéristiques des organisations, aux spécificités des contextes professionnels, à ses contributions 
et à leurs effets (durée 15 minutes au maximum). 

 

Critères d’évaluation  
– Précision et rigueur dans la présentation des organisations et des contextes professionnels. 
– Pertinence des activités présentées au regard du champ des métiers des services administratifs. 
– Pertinence de l’appréciation, par le candidat, de sa contribution aux activités des organisations. 
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La prestation du candidat est évaluée à l’aide d’une grille nationale d’évaluation. 

À l’issue de cette situation d’évaluation, la commission d’interrogation adresse au jury final la 
proposition de note sur 20 points accompagnée de la grille d’évaluation complétée. Conformément à 
la réglementation, le jury final peut consulter les supports de l’évaluation. 

 
Forme ponctuelle (coefficient 6 ; durée : 1 heure) 

Organisation de l’épreuve 

L’épreuve est organisée sous forme écrite. Elle prend appui sur un dossier fourni au candidat, 
présentant une ou plusieurs situations professionnelles caractéristiques des métiers des services 
administratifs (contexte, ressources, contraintes, consignes ou productions attendues) et des questions 
permettant d’évaluer la capacité du candidat : 
– à caractériser le contexte professionnel et l’environnement économique et juridique des services 

administratifs ; 
– à identifier les activités propres aux services administratifs ; 
– à analyser les contributions de ces activités au fonctionnement du service ou de l’organisation. 

 

Critères d’évaluation  
– Précision et rigueur de la caractérisation des organisations et des contextes professionnels. 
– Pertinence de l’identification des activités propres aux services administratifs. 
– Qualité de l’analyse des contributions de ces activités au fonctionnement du service ou de 

l’organisation. 
– Qualité de l’expression écrite. 

 

Notation 

L’épreuve fait l’objet d’une notation sur 20 points. 

 

Prévention – Santé – Environnement 
Coefficient 1 

L’évaluation de « Prévention – Santé – Environnement » (PSE) est intégrée à l’épreuve EP2. Elle est 
notée sur 20 points. Elle porte sur les modules 1 à 7 de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 relatif 
au programme d’enseignement de Prévention – Santé – Environnement pour les classes préparatoires 
au baccalauréat professionnel. 

 

Objectif de l’épreuve 

L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
– conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de 

problème ; 
– mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques ; 
– proposer et justifier les mesures de prévention adaptées. 

L'évaluation porte notamment sur : 
– le respect des étapes de la démarche mise en œuvre ; 
– l'exactitude des connaissances ; 
– la pertinence et le réalisme des solutions proposées. 

 

Modalités d’évaluation 
Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 

Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d’évaluation. Chaque 
situation d’évaluation est notée sur 10 points.  
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Première situation d’évaluation (écrite ; durée : 1 heure) 

Elle permet, en fin de seconde professionnelle, l’évaluation par sondage des compétences des 
modules 1 à 5 des référentiels pour les baccalauréats professionnels (santé et équilibre de vie, 
alimentation et santé, prévention des comportements à risques et des conduites addictives, sexualité et 
prévention, et environnement économique et protection du consommateur). Le sujet comporte 
plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d’évaluer des 
capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le candidat doit 
notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème.  

 

Deuxième situation d’évaluation (écrite ; durée : 1 heure) 

Elle permet, au plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle, l’évaluation par 
sondage des compétences et des connaissances des modules 6 et 7 (gestion des ressources naturelles et 
développement durable, et prévention des risques). Elle prend appui sur des situations de la vie 
quotidienne ou professionnelle accompagnées d’une documentation.  

 
Épreuve ponctuelle (notée sur 20 ; durée : 1 heure) 

Le sujet se compose de deux parties indépendantes, l’une correspondant à l’évaluation des modules 1 
à 5, l’autre correspondant à l’évaluation des modules 6 et 7. Chaque partie, notée sur 10 points, 
comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants.  

 

Première partie 

Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer des capacités et des connaissances. À partir d’une situation de la vie quotidienne, le 
candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de problème. 

 

Deuxième partie 

Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il 
permet d’évaluer les connaissances relatives à l’environnement et aux risques. Le candidat dispose de 
documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention.  

 

EG1 – Français, Histoire – géographie et Éducation civique 
Coefficient 6 

 

Objectifs de l’épreuve 

La partie de l’épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l’issue de la première 
professionnelle, l’acquisition des trois compétences citées dans le programme d’enseignement du 
français pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel : 
– entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire ; 
– devenir un lecteur compétent et critique ; 
– confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

La partie de l’épreuve portant sur l’Histoire-géographie – Éducation civique vise à apprécier le niveau 
des connaissances et capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans 
les sujets d’étude choisis parmi ceux prévus par le programme d’enseignement de l’Histoire-
géographie – Éducation civique. 

 

Modes d’évaluation 
Épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20 ; durée : 3 heures) 

Les deux parties de l’épreuve (français et histoire – géographie – éducation civique) sont évaluées à 
part égale, sur 10 points. 
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Première partie : Français (durée : 1 heure 30) 

À partir d’un texte littéraire et/ou d’un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de 
vocabulaire et de compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes 
(suite de texte, récit, portrait, écriture à la manière de…) ou une écriture argumentative (20 à 
25 lignes). 

 

Deuxième partie : Histoire-géographie – Éducation civique (durée : 1 heure 30) 

L’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui 
porte sur des sujets d’étude et sur des situations définis dans le programme de première 
professionnelle. Deux questions sont posées en histoire, deux en géographie et une en éducation 
civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire (texte, image, carte…). 

En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d’étude obligatoires et une autre sur une 
situation relevant de l’un des quatre autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le 
candidat parmi trois questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude.  

En géographie, une question est posée sur un des quatre sujets d’étude obligatoires et une autre sur 
une situation relevant de l’un des trois autres sujets d’étude. Cette seconde question est choisie par le 
candidat parmi trois questions correspondant chacune à une situation de ce sujet d’étude. 

En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme.  

Les questions d’histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question 
d’éducation civique sur 2 points. 

 
Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 

Les situations d’évaluation de français sont notées sur 10 et celles d’histoire – géographie – éducation 
civique également sur 10. 

 

Français 

Les deux situations d’évaluation prennent place à deux moments distincts du cursus de formation. 
Elles sont référées à des sujets d’études inscrits au programme des classes de baccalauréat 
professionnel. 

 

• Situation 1 : lecture (durée : 50 minutes) 

À la fin d’une séquence, pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le 
professeur propose un support nouveau (texte ou document iconographique) qui peut être pris dans 
l’œuvre étudiée, qui peut être pris dans ce qui précède ou ce qui suit un extrait étudié dans le 
groupement de textes, qui peut être un texte ou document iconographique nouveau en lien avec la 
séquence dans laquelle s’insère l’évaluation. 

Le candidat répond par écrit à trois consignes de travail. Il dispose de l’ensemble de ses documents 
(les textes lus, l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux 
personnels…). 

Deux consignes de travail visent à vérifier la capacité du candidat à construire le sens du texte : 
– compréhension du sens explicite d’un élément du texte : la question porte sur le lexique, un fait de 

langue, un effet d’écriture… ; 
– interprétation : la question porte sur un élément du texte ou sur l’ensemble du texte en rapport avec 

le champ littéraire inscrit au programme de l’objet d’étude. 

Une troisième consigne de travail invite le candidat à choisir, dans l’œuvre ou dans le groupement de 
textes étudiés, un texte ou un document iconographique qui lui a particulièrement plu, ou qui l’a 
particulièrement frappé, et à expliquer son choix en une dizaine de lignes. 

Le candidat dispose d'une fiche élaborée par le professeur précisant les critères d'évaluation : 
connaissances relevant du champ littéraire et du champ linguistique et capacités de lecture définies 
par le référentiel de certification. 
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• Situation 2 : écriture (durée : 50 minutes) 

À la fin d’une séquence pendant laquelle une œuvre ou un groupement de textes ont été étudiés, le 
professeur propose une consigne qui peut être : 
– soit une contrainte d’écriture prenant appui sur un des supports étudiés pendant la séquence ; 
– soit une question engageant une écriture argumentative en rapport avec la séquence. 

Le candidat rédige un texte de 30 à 40 lignes. Il dispose de l’ensemble de ses documents (les textes 
lus, l’œuvre, ses notes de cours, des enrichissements de son choix, des travaux personnels…). 

 

Histoire – géographie 

Le contrôle est organisé en deux situations d’évaluation qui prennent place à deux moments distincts 
du cursus de formation. Chaque situation comporte deux parties. 

 

• Situation 1 (durée : 1 heure) 
– Première partie : en histoire, trois ou quatre questions de connaissance portant sur un des sujets 

d’étude. 

– Deuxième partie : en géographie, commentaire d’un ou deux documents. 

 

• Situation 2 (durée : 1 heure) 

– Première partie : en géographie, trois ou quatre questions de connaissances portant sur un sujet 
d’études. 

– Deuxième partie : en histoire, commentaire d’un ou deux documents. 

 

EG2 – Mathématiques  
Coefficient 4 

 

Objectifs de l’épreuve  

L’épreuve en mathématiques est destinée à évaluer la façon dont les candidats ont atteint les grands 
objectifs visés par le programme de mathématique fixé par l’arrêté du 10 février 2009 pour les classes 
préparatoires au baccalauréat professionnel : 
– former à l’activité mathématique par la mise en œuvre des démarches d’investigation et de 

résolution de problèmes ;  
– apprendre à mobiliser les outils mathématiques dans des situations liées à la profession ou à la vie 

courante ;  
– entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant 

l’utilisation des TIC ; 
– développer les capacités de communication écrite et orale. 

 

Modes d’évaluation 
Contrôle en cours de formation (noté sur 20 ; durée : 1 heure) 

Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation en mathématiques notée 
sur 20, et fractionnée dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10. Chacune des séquences 
se déroule quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du 
référentiel de compétences. La première séquence doit cependant pouvoir être organisée avant la fin 
du deuxième semestre de la seconde professionnelle, et la deuxième au plus tard à la fin du premier 
semestre de première professionnelle.  

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury.  

Cette évaluation en mathématiques est d’une durée totale d’une heure environ pour l’ensemble des 
deux séquences.  

L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du référentiel. 
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Chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Les 
sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec un secteur professionnel ou la vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur 
d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et 
toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.  

L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de 
logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) 
utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le 
candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou 
des commentaires. 

 
Épreuve ponctuelle (notée sur 20 ; durée : 1 heure) 

Le sujet se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant 
une part aussi large que possible des capacités mentionnées dans le référentiel de BEP.  

Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines mathématiques les plus 
utiles pour résoudre un problème en liaison avec d’autres disciplines, un secteur professionnel ou la 
vie courante. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces 
disciplines n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans 
l’énoncé. 

Un exercice au moins concerne l’utilisation de TIC. Dans ce cas, l’énoncé est adapté au contexte des 
programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui pourraient être nécessaires (copies 
d’écran, résultats de calculs…) sont fournis sur papier avec le sujet. 

 

Instructions complémentaires pour l’ensemble des types d’épreuves (contrôle en cours 
de formation ou épreuve ponctuelle) 

Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l’ampleur du 
sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 

Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en 
être précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. 

 
Calculatrices et formulaires  

L’emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider si l’usage 
des calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 

Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure 
certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 

 

Remarques sur la correction et la notation 

Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées.  

Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement en 
compte dans l’appréciation des copies la démarche critique, la cohérence globale des réponses. 

Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux résultats 
partiels. 
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EG3 – Éducation physique et sportive 
Coefficient 2 

Les modalités de l'épreuve d'éducation physique et sportive sont définies par l'arrêté du 15 juillet 
2009 relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal 
prévus pour l’éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat 
d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles. 
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Tableau de dispense 
des enseignements généraux 

(conformément à l’article 5 du présent arrêté) 

 

 

 

 

EG1 – Français U3 

EG3 – Histoire-géographie U5 

EG1 – Français – Histoire-géographie – 
Éducation civique  

UG1 

EG2 – Mathématiques – Sciences 
physiques 

U4 EG2 – Mathématiques UG2 

EG5 – Éducation physique et sportive U7 EG3 – Éducation physique et sportive UG3 
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