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Ce cahier des charges est un document contractuel élaboré lors de la réunion de travail le 13 décembre 2016 en 

présence d’enseignants des centres de la Nouvelle Aquitaine : Lycée Vaclav Havel (Bègles), Lycée Sainte Marie Bastide 

(Bordeaux), Lycée Jay de Beaufort (Périgueux), Lycée Saint Jacques de Compostelle (Dax), Lycée Saint Dominique 

(Pau), GRETA Nord Aquitaine (Bègles), Lycée La Venise Verte (Niort), Lycée Sainte Marthe Chavagnes (Angoulême), 

Lycée Danton (Brive). 

Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de  Monsieur TESSIER Christian, IA-IPR STMS, Académie de Poitiers,  

de Bordeaux et de Limoges, et président du jury inter-académique du BTS SP3S, avec Madame ROUILLARD 

Dominique, chargée de  mission aide à l’inspection (académie de Bordeaux). 

  

 

Ce vademecum vise une harmonisation des pratiques afin de garantir une homogénéité de l'évaluation par 

CCF au sein du regroupement inter-académique et une garantie de la qualité du BTS SP3S. Il est destiné à 

accompagner les enseignants dans leurs pratiques et décrit les attendus pour la mise en œuvre du CCF. 

 

 

 

1- QU’EST-CE QU’UN CCF ? Principes de l’évaluation par CCF 

 

 Un CCF :  

 

1. 1.   doit être réglementaire 

 

Le cadre réglementaire s'inscrit dans la note de service 97-077 du 18/3/1997 –  « Mise en œuvre du CCF 

au BTS, Baccalauréat professionnel et au Brevet professionnel » parue au  BOEN n°2 du 27/3/1997 (hors 

série) qui fixe le cadre général réglementaire. 

Plus spécifiquement, en ce qui concerne le BTS SP3S, le référentiel du diplôme, par l'arrêté  du 19/6/2007 

portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Services et 

prestations des secteurs sanitaire et social », fixe le cadre de l'épreuve E5. 

 

 

      1. 2.   doit garantir la qualité du diplôme 

 

Les situations sont portées à la connaissance du jury et peuvent d'ailleurs faire l'objet  d'observations sur la 

pertinence des situations choisies. Les situations d'évaluation (avec les grilles d'évaluation) sont à 

soumettre au corps d'inspection pour validation, un mois avant la date prévue de celles-ci, conformément 

au courrier de l'IA-IPR transmis par la DEC (ci-joint les modèles de présentation des situations d'évaluation 

et de leur grille qu'il convient de respecter, avec un étiquetage harmonisé des fichiers qui doivent être 

envoyés en version modifiable). 

 

 

        1. 3. est une évaluation qui mesure les compétences terminales (et non en cours d’acquisition) 

 

Il s'agit d'une évaluation certificative et non formative. 

Ceci suppose qu'il n'y ait pas de communication aux candidats des notes, des appréciations, des  grilles 

d'évaluation. 

 



 

 

 

       1. 4.  s’appuie sur une « situation » d’évaluation 

 

L'évaluation par CCF n'est pas un contrôle continu et ne doit pas être réduite, non plus, à une variante d’un 

sujet ponctuel. 

Le terme « sujet » n'est donc pas approprié, c'est le terme « situation d'évaluation » qu'il faut employer . 

La situation d’évaluation doit permettre la réalisation « d’activités » suffisamment vastes et nécessitant 

l’utilisation des outils numériques, dans un contexte donné. Ces activités doivent être conformes au 

référentiel en ce qui concerne :  

- leur contenu : celui du RAP (Référentiel d'Activités Professionnelles) ; 

 - le niveau d'exigence (niveau III, c’est-à-dire comportant de l’analyse et de la réflexion et  non uniquement 

de l’exécution, de la réalisation d’outils / de supports) ; 

- la formulation des questions : elles doivent comporter une dimension organisationnelle ; le contexte doit 

être local et repose sur une situation professionnelle qui peut s'appuyer sur un corpus de « documents » 

techniques (le terme annexe correspond  à un « sujet », il n'est donc pas approprié) ; 

Le candidat est positionné en tant que professionnel et les activités qu'il doit réaliser sont dans ce cadre. 

 

 

      1. 5.  est une épreuve certificative 

 

Il ne peut pas exister en une version « CCF blanc » (puisque le CCF » doit être posé lorsque le candidat est 

prêt). 

Le CCF est unique : il ne peut provenir d'une « banque » de CCF ni être un copier-coller d'un sujet ponctuel ; 

en revanche, il peut être construit en s'inspirant d’autres situations d’évaluation avec une adaptation au 

contexte local de passation du CCF. 

Il ne peut y avoir un CCF de rattrapage. 

 

 

      1. 6.  ne peut chercher à mesurer une compétence isolée 

 

Le CCF suppose une approche globale de l’évaluation qui conduit à rejeter l’évaluation de compétences 

isolées : il doit être conçu à partir des tableaux de compétences pour assurer de couvrir le maximum d’entre 

elles conformément au référentiel.  

 

 

      1. 7.  ne peut pas évaluer plusieurs fois une même compétence 

 

Les compétences ne peuvent être évaluées plusieurs fois : ni  dans plusieurs épreuves d'un examen 

professionnel (mais peuvent être mobilisées sans évaluation), ni au sein d'une même épreuve (ce qui 

reviendrait à une épreuve formative). 

 
  

2. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CCF DANS LE BTS SP3S 

 

 

Les deux situations d'évaluation portent sur les savoirs des modules D (techniques de l’information et de la 

communication professionnelle), F (techniques de gestion administrative et financière) et G (méthodologie 

appliquées au secteur sanitaire et social) et peuvent mobiliser les savoirs des modules A (institutions et 

réseaux), B (publics), C (prestations et services), E (les relations de travail et la gestion des ressources 

humaines), mais sans les évaluer. 

La SE1 porte sur le programme des activités techniques de communication et des méthodes  d'investigation 

et la SE2 porte sur le programme  des activités « éthique, déontologie, système d'information et de 

communication, et démarche de projet et de qualité ».  

Elles permettent d'évaluer les compétences C31, C32, C34, C51et C52 exclusivement. 

 
 

 



 

 

Compétences Globales  
Compétences 

détaillées ou 

élémentaires  

C 31 Instruire un dossier de prestations  
C 311 Confronter les données et les documents disponibles avec la 

réglementation  

 C312 Traiter, mettre en forme des données  

 C 313 Vérifier la validité, la concordance des pièces communiquées  

 C 314 Assurer le suivi sécurisé du dossier  

 C 315 Établir le devis des prestations  

C 32 Coordonner les interventions d’une équipe  
C 321 Identifier les compétences et les fonctions, les statuts des 

personnels  

 
C 322 Accompagner l’équipe sur des activités, des projets de la 

structure  

 C 323 Planifier les activités des personnels au sein de l’équipe  

C 34 Assurer et développer la qualité du service rendu  C 341 Contrôler l’application des procédures et protocoles  

 C 342 Proposer des actions correctives  

 C 343 Gérer le suivi documentaire de la démarche qualité  

 C 344 Contribuer à la veille législative et documentaire  

C 51 Mesurer les résultats de l’activité  C 511 Établir un bilan quantitatif et qualitatif des activités  

 C 512 Évaluer une situation, les résultats d’une action  

 C 513 Évaluer les situations de risques professionnels  

C 52 Évaluer les personnels relevant de sa 

responsabilité  
C 521 Réaliser une évaluation dans le cadre de ses responsabilités  

 C 522 Établir un projet de développement des compétences  

  

 

       2. 1. Périodicité et durée des SE 

 

- SE1 : en début de 2ème année (de préférence avant le départ en stage), durée 5 h maximum, coef. : 4 

- SE2 : en fin de 2ème année (de février à avril), durée 5 h maximum, coef. : 4 

C’est le contexte professionnel et la situation qui vont conditionner la durée du CCF sachant qu’il ne doit pas 

dépasser 5h et durer au moins 4h. 
  

 

             2. 2. Interdisciplinarité 

 

 La conception des situations d'évaluation s'effectue obligatoirement CONJOINTEMENT par les 

professeurs responsables des enseignements des modules D, F et G, selon les champs du sujet. En aucun 

cas une situation d'évaluation ne peut être construite par un seul enseignant. 

Ce sont les concepteurs qui sont évaluateurs et donc corrigent les situations d'évaluation. 

C'est à partir des compétences à évaluer que doivent se définir les activités qui seront demandées aux 

candidats (et non l'inverse, sinon la démarche conduit alors « à instrumentaliser » les compétences 

évaluées). De la compétence terminale sont détaillées les compétences élémentaires puis les indicateurs de 

celles-ci appliquée à l'activité. 

 

 

         2. 3.  Contexte 

 

Les SE peuvent être des situations réelles, ou bien des situations construites pour évaluer. Dans tous les cas, 

il s'agit d 'une mise en situation professionnelle qui s'inscrit dans un contexte. 

La SE1 se situe dans un contexte « simple » alors que la SE2 se situe dans un contexte plus « complexe » de 

travail en partenariat, en réseau... 

La mise en situation doit favoriser un contexte local (et de préférence une structure existante) et un 

positionnement en tant que technicien SP3S sur le terrain. Le rôle du technicien dans la structure doit être 

bien précisé, ainsi que sa ou ses missions, son mode de travail.  

Le contexte peut s'appuyer sur le corpus de documents techniques qui seront référencés selon la norme 

bibliographique en vigueur et éventuellement avoir eu l'autorisation d'utilisation par la structure s'il 



 

 

s'agit d'une documentation professionnelle (qui n'est pas libre de droits). Le candidat doit y trouver toutes les 

informations utiles qui n'ont pas été abordées dans sa formation en raison soit de leurs spécificités locales 

soit de leur caractère innovant lié à la situation.  

 

 

            2. 4.  Activités et évaluation des compétences 

 

A partir d'une situation professionnelle donnée, les candidats doivent réaliser individuellement des activités 

correspondant au RAP (et donc de niveau d'exigence de niveau III). Si les connaissances sont mobilisées 

au cours de réalisation, en aucun cas il s'agit de répondre à des questions de cours détachées de toute 

activité.  La formulation des questions doit laisser la place à l'analyse et à la réflexion. 

Les activités qui peuvent être proposées relèvent de l'accueil et de l'information, de la collaboration avec des 

partenaires, de l'animation et de la coordination d'équipe, du traitement de demande et de l'analyse de besoin, 

de la gestion et d'instruction de dossiers ou de documents administratifs, et de la participation à la démarche 

qualité. L'utilisation des outils numériques pour les recherches ou les productions sont attendues. On 

veillera à ce que les candidats ne peuvent échanger entre eux lors du CCF, ainsi un « compte EXAM» 

devra être mis en place ne permettant pas un partage ou l'accès à des travaux antérieurs. 

Les activités proposées doivent permettre d'évaluer selon les critères de l'épreuve (maîtrise des techniques, 

adaptation à la situation, rigueur de l'analyse, pertinence de l'argumentation/synthèse, qualité des 

productions, gestion du temps) « tout ou partie » des 5 compétences de l'épreuve. Il n'est donc pas 

obligatoire d'évaluer de façon exhaustive toutes les compétences, mais il faut tendre vers un maximum de 

compétences évaluées ; 

D’autres compétences que celles de l’épreuve E5 peuvent être mobilisées, mais ne peuvent être évaluées, car 

le sont déjà dans les autres épreuves de l'examen. 

Le barème utilisé ne doit pas être trop étendu (Exemple : …/40) ni trop détaillé afin de privilégier une 

évaluation globale des compétences où les points forts compensent les points faibles. Le poids attribué à une 

compétence est en fonction de la complexité des activités à effectuer. Le barème par activité doit être indiqué 

au candidat sur la situation d'évaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Logo académie 

et/ou 

établissement 

 

BTS  SP3S « Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social » 

  

Contrôle en cours de formation    n° 

 

EPREUVE E5 : Techniques Professionnelles 

 

Coefficient : 4                                                                                         Durée  (maximum 5h) 

 :  

Date du CCF :  

Session 201. 

(année de 

délivrance du BTS 

 

 

Etablissement : 

 

Nom des  professeurs auteurs du CCF :  

 

 

 

Situation :  

 

 

Xxxxx 

 

 

 

Dossier technique :  

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

 

 

 

Remarques :  

 

- joindre les documents dans le même fichier que la situation chaque fois que possible  

 

- en version numérisée étiqueter les fichiers ainsi : 

  

 BTS SP3S – Situation CCF E5 n°. lycée ….- Session 201. 

 BTS SP3S– Grille d’évaluation CCF E5 n°.  lycée…- Session 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BTS SP3S – Session 201. 

Grille d’évaluation CCF : Epreuve E5 Sous-épreuve : SE ... 

Nom et ville du lycée :                  

 

N° de 

question 

Compétence  Compétences détaillées Indicateurs d’évaluation Déclinaison des indicateurs d’évaluation pour la 

situation  

Note 

/ 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

TOTAL :               / 

 

 

 




