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Ce vade-mecum vise une harmonisation des pratiques afin de garantir une 
homogénéité de l'évaluation par Contrôle en Cours de Formation au sein du 
regroupement inter- académique Dijon – Besançon et une garantie de la qualité du 
BTS ESF.  

Il est destiné à accompagner les enseignants qui participent à l’épreuve E3 dans 
leurs pratiques et décrit les attendus pour la mise en œuvre du Contrôle en Cours de 
Formation. 

 
 

1. LE CADRE REGLEMENTAIRE  

Celui-ci s'inscrit dans la note de service n° 97-077 du 18-3-1997 « Mise en œuvre du 
contrôle en cours de formation au brevet de technicien supérieur, au baccalauréat 
professionnel et au brevet professionnel », parue au BOEN n° 2 du 27-3-1997 (hors-série), 
qui fixe le cadre général réglementaire des CCF.  
 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne le BTS ESF, le référentiel du diplôme, par l'arrêté 
du 31-7- 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « Economie sociale familiale », fixe le cadre de l'épreuve U3.  

 

2. LE CCF : UNE SITUATION D'EVALUATION CERTIFICATIVE  

Le CCF est une évaluation qui se distingue d'une épreuve ponctuelle, et qui s'appuie 
sur la notion de situation d'évaluation. Une situation d'évaluation est « une situation qui 
permet la réalisation d'une activité dans un contexte donné ».  

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

• le contexte repose sur une situation professionnelle, qui peut s'appuyer sur un 
corpus de «documents» techniques (le terme annexe correspond 
préférentiellement à un sujet et ne doit pas être employé dans un CCF) ;   

• le candidat est positionné en tant que professionnel et les activités qu'il doit 
réaliser sont dans ce cadre ; 

• les activités demandées doivent être conformes au référentiel des activités 
professionnelles (RAP) et correspondre à un degré d'exigence de niveau III.  

Il ne s'agit pas de mesurer les progrès réalisés par le candidat mais d'évaluer des 
compétences terminales. Cette évaluation doit donc être distinguée de l'évaluation 
formative.  

• Le CCF est une situation unique d'examen : il ne peut donc provenir d'une  
«banque» de situations ; 

• en revanche, une mutualisation des ressources permettant la construction des 
situations peut avoir lieu entre les différents enseignants ; 
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• le candidat ne peut avoir connaissances ni de ses notes (dans tous les cas 
celles-ci sont provisoires car peuvent être revues par le jury), ni de la grille 
individuelle de barème, ni de ses appréciations ; 

• l'évaluation est sur la base de compétences, la grille d'évaluation est donc à 
construire par compétence ; 

• les copies et productions des candidats sont conservées pendant 1 an dans 
l'établissement.  

 
  Le CCF suppose une approche globale de l'évaluation qui conduit à rejeter
  l'évaluation de compétences isolées. Une situation d'évaluation par CCF ne  
  peut évaluer qu'une seule compétence et ne doit pas évaluer plusieurs fois la  
  même compétence.  

  En cas d’absence d’un candidat, un justificatif d’absence doit être exigé  
  et une nouvelle situation d’évaluation est proposée. 

  

L'évaluation par CCF se fait sous contrôle des corps d'inspection. Les situations 
d'évaluation (avec les grilles d'évaluation) sont à soumettre au corps d'inspection 
pour validation, 1 mois avant la date prévue de celles-ci, conformément au courrier 
de l'IA-IPR transmis par la DEC.  

Les modèles de présentation des situations d’évaluation sont présentés en annexe n°1 
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3. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CCF DANS LE BTS ESF (EPREUVE E3)  

 
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation organisées dans l’établissement de formation par les professeurs responsables des 
enseignements.  

Les candidats sont prévenus par convocation à l’avance de la date prévue pour leur évaluation. 
 

SOUS 

EPREUVE 

MODE ET LIEU 

D’EVALUATION 
PERIODE MODALITES CARACTERISTISQUES DE L’EVALUATION INDICATEURS D’EVALUATION 

SE 1 
 
 

 
Une situation d’évaluation 
en centre de formation 
organisée au cours des 
activités habituelles de 
formation. 
 
 

 
En fin de 
première 

année 

 
Ecrite et Pratique 

 
La première situation (SE1) porte sur le 
programme des sciences physiques et 
chimiques appliquées.  
Elle met en œuvre une situation expérimentale 
et concrète en lien avec les autres 
enseignements du module 1. 
 
La situation d’évaluation est élaborée 
conjointement avec un professeur chargé de 
l’enseignement de sciences physiques et 
chimiques appliquées et un professeur chargé 
des enseignements du module 1. 

La SE 1 évalue : 
- les capacités du candidat à mettre en 
œuvre des expérimentations, à exécuter 
ou proposer des modes opératoires ; 

 
- l’exploitation des résultats et leur 
transfert dans une situation 
professionnelle. 
 
 
 
 

SE 2 

 
Une situation d’évaluation 
en centre de formation 
organisée au cours des 
activités habituelles de 
formation. 
 

 
En fin de 
deuxième 

année 

 
Ecrite et Pratique 

Et 
Orale 

(Si besoin) 

La seconde situation (SE2) porte sur le 
programme des enseignements de : 

• Santé – Alimentation – Hygiène 

• Habitat – Logement 

• Design de l’aménagement et des 
produits 
 

Elle porte sur une situation professionnelle 
donnée qui peut prendre appui sur des 
documents. La situation d’évaluation est 
élaborée conjointement par deux professeurs 
chargés de l’enseignement des modules 1 et 
5. 

 

Il est demandé aux candidats de : 
 
 Mettre en œuvre des activités de 
fabrication, des activités de contrôle, 
des techniques liées aux domaines 
professionnels, … 
 Rédiger un bilan écrit présentant les 
résultats et leur analyse 
 
 Proposer une exploitation des travaux 
menés dans une optique d’action à 
visée éducative 
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Les deux situations d'évaluation permettent d'évaluer les compétences C14, C51, C52 et 
C53 exclusivement.  

 

COMPETENCES INDICATEURS DE CERTIFICATION 

C14 : 

Réaliser une étude technique dans les 
domaines de la consommation, du budget, 
de l’habitat - logement, de l’environnement 
- énergie, de la santé – alimentation - 
hygiène 

- Identification du besoin 
- Recueil des données des informations 
- Sélection des informations recueillies 
- Traitement des données et des informations 
- Formulation du diagnostic 
- Elaboration d’un cahier des charges et/ou proposition 
de solutions 

C51 : 

Planifier et/ou coordonner des activités au 
sein d’un service ou d’un établissement 

Identification des activités à effectuer 
- Organisation des circuits en tenant compte des 
compétences, des contraintes et des objectifs définis 
- Proposition de méthodes de travail 

C52 : 

Gérer les produits, les matériels, les 
équipements 

- Suivi de l’état des stocks 
- Organisation des stocks 
- Mise en œuvre de l’approvisionnement, du 
renouvellement 
- Planification de la maintenance des matériels, des 
équipements 

C53 : 

Assurer une veille de l’état des espaces 
de vie 

- Organisation de la maintenance préventive 
- Repérage des dysfonctionnements, des dégradations et 
non conformités des locaux, des équipements 
- Déclenchement des actions correctives : réparation, 
rénovation, remplacement 

 

3.1.  Périodicité et durée des SE  

 SE1 : en fin de 1ère année, épreuve pratique, durée 2 h maximum, coef. : 1/5 de 
la note.  
 SE2 : en fin de 2ème année, épreuve pratique, durée 5 h maximum, coef. 4/5 de 
la note  

Pour SE1 : durée de 2 h ou 1 h 30 : les centres peuvent se baser sur une situation 
d’évaluation de 1 h 30 avec une liberté de 30 min ;  

 
Pour SE2 : Durée de 5 h ou de 4 h : les centres peuvent basent sur une situation 
d’évaluation de 4 h avec une liberté de 1 h.  
En cas d'incident technique, décompter le temps et décaler la fin de l'épreuve.  

.  
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3. 2. Pluridisciplinarité  

La conception des situations d'évaluation s'effectue obligatoirement par deux 
enseignants.  
Les concepteurs sont les enseignants : 
 Pour SE1 conjointement le professeur chargé de l'enseignement des SPCA + le 
professeur chargé de l'enseignement du module 1 ; 
 Pour SE2 conjointement les professeurs en charge des enseignements des 
modules 1 et 5.  

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 
détaillés les indicateurs de celle-ci appliqués à l'activité.  
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3. 3. Contexte  

Les SE peuvent être des situations réelles, ou bien des situations construites pour évaluer.  
Dans tous les cas, il s'agit d'épreuves pratiques avec une mise en situation concrète qui 
s'inscrit dans un contexte.  
La mise en situation doit favoriser un contexte local (et de préférence une structure 
existante) et un positionnement en tant que technicien ESF (surtout pas un 
positionnement en tant que CESF) sur le terrain. Le rôle du TESF 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.  
 

3. 4. Activités et évaluation des compétences  

A partir d'une situation professionnelle donnée, les candidats doivent réaliser 
individuellement des activités correspondant au RAP. Ces activités demandent une 
mobilisation des savoirs et doivent aboutir, au final, à la rédaction d’une réponse écrite. 
Ainsi, si les connaissances sont mobilisées au cours de ces réalisations, en aucun cas il 
s'agit de répondre à des questions de cours détachées de toute activité.  

Les activités proposées doivent permettre d'évaluer selon les critères de l'épreuve 
(exactitude des connaissances, rigueur de l'analyse/synthèse, maîtrise des techniques, 
qualité de la production, pertinence de l'argumentation, qualité de la réflexion, qualité de 
l'expression écrite, adaptation des propositions d'action à la situation/contexte) 
« Tout ou partie » des 4 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 (3 compétences évaluées 
semblent le minimum pour évaluer l'épreuve).  
D’autres compétences que celles de l’épreuve E3 peuvent être mobilisées, mais ne 
peuvent être évaluées.  

Une compétence ne devrait pas être évaluée plusieurs fois, mais les compétences à 
évaluer dans l'épreuve E3 du BTS ESF ne sont pas déclinées en compétences 
intermédiaires. Ainsi, dans le cadre de la compétence C1.4, elle peut être évaluée 
plusieurs fois, mais il faut diversifier l'évaluation de celle-ci dans des domaines différents : 
consommation, budget, habitat-logement, environnement- énergie, santé- alimentation-
humaine, et en référence à différents indicateurs de certification qui témoignent des 
différentes dimensions de la compétence terminale.  

Le barème utilisé ne doit pas être trop étendu ni trop détaillé afin de privilégier une 
évaluation globale (par compétence) 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.  
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3. 5. Cas particuliers  

 Cas des étudiants qui intègrent une 2ème année sans avoir fait la SE1 l'année 
précédente :  

Il s'agit d'étudiants qui, en 1ère année, n'étaient pas scolarisés en établissement sous 
contrat, ou qui étaient en formation à distance, ou encore en formation dans un GRETA et 
pour qui un CCF doit être organisé alors qu'ils ne suivent pas les cours de Sciences 
Physiques et Chimiques Appliquées. 

L'épreuve E3 est composée de 2 Situations d’Evaluations indissociables, il faut donc en 
effet que les étudiants passent les deux situations. Mais pour cela, il est indispensable que 
les étudiants aient eu quelques cours de SPC appliquées au cours du 1er trimestre de leur 
2ème année. 

Quelques suggestions d'organisation possible : 

- intégrer ces étudiants dans certains cours de Sciences Physiques et Chimiques de 
première année si les emplois du temps sont compatibles ;  
 
- utiliser les actions professionnelles du début d’année pour leur proposer des travaux en 
lien avec les Sciences Physiques et Chimiques : dans ce cas, le professeur de 
Biotechnologies Santé Environnement en lien avec le professeur de Sciences Physiques 
et Chimiques est force de proposition et encadre l’étudiant ; 
 
- proposer aux étudiants des travaux en autonomie.  
 
 

  Cas des redoublants :  

En ce qui concerne les redoublants en 1ère année : ils doivent repasser la SE1 et ne 
peuvent pas conserver leur note de l'année antérieure ; 

En ce qui concerne les redoublants en 2nde année : l'épreuve E3 étant constituée de 2 
SE indissociables, ils doivent donc repasser les 2 Situations : SE1 et SE2 lors de leur 
année de redoublement.  

 

4. CONSIGNES GÉNÉRALES 

 Respect du « cartouche de présentation » de la situation d’évaluation et de la grille 
pour toutes les situations (SE1 également). 
 
 Lors de l’envoi des CCF (situation et grille) à l’inspection,  
Pensez à étiqueter correctement les fichiers (Exemple : CCF E3 S2-BTS ESF-nom 
du lycée- Année), proscrire les versions PDF.  
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Le CCF de première année (SE1) doit être également transmis à l’IA-IPR de 
sciences physiques. 

 
Toutes les situations d'évaluations doivent être envoyées, selon les cadrages 
prévus dans le document, au moins 1 mois avant la date de l'évaluation à : 
 
 Christian TESSIER, Inspecteur Pédagogique Régional (Christian.Tessier@ac-dijon.fr) 

 Jonas MOUNDANGA, chargé de mission (jonas.moundanga@ac-dijon.fr).  
 
 
 
A l’issue des différentes situations d’évaluation, le dossier des candidats (Annexes 
IX-1, IX-2 et IX3) sera transmis au jury de délibération, par courriel ou par envoi 
postal sous-couvert du chef d’établissement.  
 
Une commission académique d’harmonisation a posteriori sera mise en place à 
l’initiative du corps d’inspection.  
 
Pour chaque classe, le professeur, sous contrôle du Chef d’établissement : 

   

→ Prépare une enveloppe avec : Nom et adresse de l’établissement, intitulé 
exact du diplôme, noms des professeurs, date de(s) évaluation(s),    

 

→ Regroupe, dans cette enveloppe, l’ensemble des copies et productions des 
élèves classées par ordre alphabétique et la fiche récapitulative des 
propositions de notes. 

 

→ Transmet le tout au Chef d’établissement qui les tiendra à disposition des 
jurys de délibération. 

  
L'ensemble de ces documents doit être, suite à la délibération du jury, archivé (dans 
l’établissement de formation) et tenu à disposition de l’autorité académique 
(inspection académique – Division des examens et concours) pour la session 
considérée et jusqu’à la session suivante.  
 
 

 

mailto:Christian.Tessier@ac-dijon.fr
mailto:jonas.moundanga@ac-dijon.fr
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Annexe 1 : Cartouche situation d’évaluation 
 

 
Logo académie  

 
ou  

 
Nom académie 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR  

  Economie Sociale Familiale  
  

Contrôle en cours de formation    n° 

 

EPREUVE E3 :  
Conseil et expertise technologiques 

 Epreuve pratique 

Coefficient :                                                                      Durée :  
Date du CCF :  

Session 201. 
(Année de délivrance du BTS) 

 

 
Etablissement : 
 
Nom des professeurs auteurs du CCF :  
 

 

Situation :  
 
xxxxxx… 

 
 
 
 
 
Dossier technique :  

• Document 1 

• Document 2 

•  

•  
 

Remarques :  

- Joindre les documents du dossier technique dans le même fichier que la 

situation chaque fois que possible.  

- En version numérisée, (pas de pdf-), étiqueter les fichiers ainsi : 

Exemples : 

E3 CCF S2 - BTS ESF – Lycée X- 2020  

E3 CCF S2 Grille- BTS ESF – Lycée X- 2020 
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Annexe 2 : Cartouche grille d’évaluation 
 

BTS ESF – Session 202... 
Grille d’évaluation CCF 

 Epreuve pratique E3 Sous-épreuve : SE n°… 

 
Nom et ville du lycée :   
                  
Nom et Prénom du candidat :  
Date de l’évaluation :  
 

Durée :  
Coefficient :  

N° de 
Question 

Compétences Indicateurs de certification Critères d’évaluation  Barème 

 
 
 
 

  

  

 
 
 
 

  

  

 
 
 
 

  

  

 
Total  

Note proposée       

 

Appréciation par rapport aux compétences : 
 
Nom et signature des correcteurs : 
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1. Dossier jury de délibération de l’épreuve E3   
 

                        

 

 

 

 

 

                                                                            
 

ANNEXE IX-1    BTS économie sociale et familiale  
 

GESTION DU CCF : BTS ESF            SESSION  

 
Epreuve E3.    Document préparatoire au jury de validation des notes obtenues en CCF (pour chaque classe). 

 
     REGROUPEMENT DE :  
     ETABLISSEMENT :  

 SE1 SE2 

Nombre d'étudiants 
évalués   

Nombre d'étudiants 
absents   

Moyenne d'évaluation   

Note max   

Note min  10,2 
Répartition des notes 
par SE 

N<5 5≤ N 8 8 ≤ N 10 10≤N12 12≤N15 N  15 N<5 5≤ N 8 8 ≤ N 10 10≤N12 12≤N15 N  15 
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ANNEXE IX-2    BTS économie sociale et familiale - Session 202… 
 

MOYENNE EPREUVE E3 :                                                            

Répartition  
des notes 
 

N  5 5≤ N 8 8 ≤ N 10 10≤ N12 12≤ N15 N  15 

     
 

 

CONSEIL ET EXPERTISE 

TECHNOLOGIQUES 
EPREUVE E3 

 
 

COMPETENCES GLOBALES 

Compétences  
évaluées /SE 

 1 
 
2 
 

PRATIQUE 

C1.4 
 
Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du budget, de 
l’habitat - logement, de l’environnement - énergie, de la santé – alimentation – hygiène 

 

  

C5.1  
 
Planifier et/ou coordonner des activités au sein d’un service ou d’un établissement  

 

 

 

C5.2 
 
Gérer les produits, les matériels, les équipements  

 

 

 

C5.3 
 
Assurer une veille de l’état des espaces de vie 
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ANNEXE IX-3    BTS économie sociale et familiale – Session 202…  
 
 
Etablissement :  

 

 

 

Epreuve CCF E3 
 

 

Candidats par ordre alphabétique 
Note SE1 
Coef : 1/5 

Note SE2 
Coef : 4/5 

Note finale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Moyenne d'évaluation    

 
Pour l’épreuve E3, les coefficients des SE sont les suivants :  

‐ SE 1 : 1/5 de la note ; 

               ‐ SE 2 : 4/5 de la note. 


