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Le Recteur de l’académie de Bordeaux, 
Chancelier des universités d’Aquitaine 
 
À 
 
Mesdames et Messieurs les Recteurs 
d’académie 
Division des examens et concours 
(Bureaux des sujets et d’organisation niveau 
IV) 
Monsieur le Directeur du S.I.E.C. 
 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale de l’enseignement 
technique 
 
Mesdames et Messieurs les chefs de centre 
d’examen 
 
 
Bordeaux, le 18/02/2016 

 
 

 
Objet :  circulaire d’organisation du baccalauréat professionnel spécialité 
Environnement Nucléaire, session 2016 
 
Références :  arrêté de création du 18/07/2008 ; arrêtés du 08 et 13/04/2010 ; 
arrêté modifiant le règlement d’examen du 28/02/2011 
 
L'académie de Bordeaux est chargée du pilotage national du baccalauréat 
professionnel spécialité Environnement Nucléaire. 
 
 
I - Calendrier 
 
Le calendrier de la Métropole, de la Réunion et de Mayotte se trouve en 
annexe 1. 
 
 
II - Centres d’examen 
 
Les centres d’examen pourront être choisis parmi les lycées professionnels 
publics préparant au baccalauréat professionnel spécialité Environnement 
Nucléaire, ou pour les élèves des lycées privés sous contrat et les candidats 
des centres de formation d’apprentis dans leur établissement d’origine (cf. 
note de service 87.447 du 29-12-1987-BO du 7-01-1988). 
 
 
III - Organisation des épreuves 
 
(cf règlement d’examen en annexe 2) 

Rectificatif au 29/02/16  
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1. Epreuve E1-U1 : épreuve scientifique et technique (coefficient 7) 
 

Cette épreuve est composée des 3 sous épreuves dont la sous épreuve écrite : 
E11 : physique nucléaire, détection des rayonnements, radioprotection (coefficient 3) 

 
 Évaluation par épreuve ponctuelle 
 
 Durée : 3h 
Pour les candidats issus d’un établissement privé hors contrat, d’un CFA ou d’une section 
d’apprentissage non habilités, de la formation professionnelle continue en établissement privé, de 
l’enseignement à distance et justifiant de 3 années d’activités professionnelles. 
 
 Évaluation par contrôle en cours de formation 
 
Pour les candidats issus d’un établissement public ou privé sous contrat, d’un CFA ou d’une section 
d’apprentissage habilités, de la formation professionnelle continue dans un établissement public. 
 
 
2. Epreuve E2-U2 : analyse et préparation d’un chantier en environnement nucléaire (coefficient 4) 
 
 Type d’épreuve : écrit 
 Durée : 4h 
 
L’évaluation prend appui sur un dossier technique de base. 
 
 
3. Epreuve E3-U3 : épreuve professionnelle (coefficient 10) 
 
Cette épreuve est composée des 5 sous épreuves suivantes : 
 
Sous-épreuve E31-U31 : Gérer, communiquer, rendre c ompte 
 
Cette unité est une épreuve orale d’une durée de 30 minutes, de coefficient 2. Elle repose sur la 
présentation d’un dossier d’activité qui sera mis à disposition des membres de la commission 
d'évaluation huit jours avant la date de l'épreuve. 
 
Sous-épreuve E32-U32 : Intervenir en environnement nucléaire 
 
Cette unité est une épreuve pratique d’une durée de 4 heures, de coefficient 3. 
 
Sous- épreuve E33-U33: Organiser le travail d’une é quipe 
 
Cette unité est une épreuve pratique d’une durée de 4 heures, de coefficient 3. 
 
Sous épreuves E34-U34 : Economie Gestion 
 
Cette unité est une épreuve écrite d’une durée de 2h, de coefficient 1. 
 
Sous épreuve E35-U35 : Prévention santé environneme nt 
 
Cette unité est une épreuve écrite d’une durée de 2h, de coefficient 1. 
 
 
Il appartient à chaque centre de préparer les situations de travail et la documentation technique 
des deux sous épreuves E32 et E33 en fonction des équipements dont il dispose. 
 
Une attention particulière sera portée aux problèmes de sécurité. 
 
Les sous épreuves E34 et E35 répondent aux consignes données au niveau national. 
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Rôle du professeur ressource 
 
Chaque responsable d’établissement met à sa disposition, durant le déroulement des épreuves 
pratiques, un de ses professeurs dit professeur ressource. 
 
Ce dernier veille au bon déroulement des épreuves pratiques et apporte aux examinateurs toute 
assistance technique. Il fournit, si nécessaire, les matériels et les matières d’œuvre. 
Ce professeur n’a pas vocation à intervenir dans l’interrogation ni dans l’évaluation des candidats. Il 
doit rester d’une neutralité absolue. 
 
 
IV – Remarques générales 
 
Les établissements fourniront les dossiers scolaires ainsi que les fiches d’évaluation jointes en annexe 
(documents de synthèse de l’épreuve E3) et les attestations de stages. 
 
Conformément à l’article D.337-93 du code de l’éducation, le jury est présidé par un enseignant 
chercheur. 
 
Le président du jury peut-être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur 
parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les 
professeurs du corps de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. 
 
Le jury est composé de professeurs appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, au 
moins d’un professeur appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de 
formation d’apprentis ou en section d’apprentissage et pour un tiers au moins de membres de la 
profession intéressés par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. 
 
Si cette proportion n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou plusieurs de ses membres, le jury 
peut néanmoins délibérer valablement.  
 
 
L’inspecteur de l’éducation nationale veillera au bon déroulement de l’examen. 
 
À l'issue de cette session, un bilan sera effectué. Je vous prie de bien vouloir me faire connaître 
toutes difficultés que les présentes dispositions auraient pu engendrer. 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNE 
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Annexe 1 
Calendrier national 
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Annexe 2 
Règlement d’examen 


