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NOTE CONCERNANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CCF DE L’ÉPREUVE PRATIQUE « TECHNIQUES PROFESSIONNELLES » 
(E 5) DU BTS SP3S 

 
Textes de référence 
Référentiel du BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social  : Arrêté du 19 juin 2007 portant définition et fixant les 
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « services et prestations des secteurs sanitaire et social », publié au BO 
du 6 septembre 2007 
 
Objectif de la note 
La présente note a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) pour les 
candidats : 

 scolaires (établissements publics ou privés sous contrat);  

 apprentis (CFA ou sections d'apprentissage habilités); 

 de la formation professionnelle continue dans les établissements publics habilités.  
 
Cette note est destinée aux formateurs intervenant sur les modules D, F et G. 
 

A- LE CCF (Contrôle en Cours de Formation) : 
 

Le CCF est un mode d’évaluation certificative d'un ensemble de compétences terminales acquises, tout en s’intégrant dans 
le processus de formation. Cette évaluation est réalisée par les  formateurs et un professionnel dans la mesure de ses 
disponibilités. Le CCF responsabilise donc l'acte pédagogique en amenant une réflexion de fond sur l'évaluation et sa cohérence 
avec la formation. 

Les compétences et connaissances attendues sont  fixées par le règlement d'examen. Le choix des activités, conformes au 
RAP, et des supports doit contribuer à une réelle prise en compte du contexte local. 

Pour chaque situation d’évaluation, il n’est pas nécessaire de viser une évaluation exhaustive des compétences terminales. 
A chaque situation sont associées les compétences correspondantes à une situation professionnelle cohérente et sans ajout 
artificiel de tâches 

 
I- Information et convocation des candidats : 
Les candidats sont obligatoirement informés sur les principes et modalités de mise en œuvre du CCF, sur les conditions de 

déroulement, sur l'incidence d'une absence à une situation d'évaluation.  
Pour chacune des situations d'évaluation, l’information écrite concernant la date (et l'heure) à laquelle se déroulera 

l'évaluation, émanant du chef d’établissement et remise en main propre  (ou envoyée si absence) au candidat conduit à une 
inscription sur une liste d'émargement ou dans le livret d'apprentissage pour les apprentis. Cette confirmation écrite vaut 
convocation.  
 

II- Absences 

 Absence  non justifiée: 0 à la situation  

 Absence aux deux situations : candidat déclaré absent à l’unité et donc diplôme non délivré  

 Absence justifiée : une autre date est proposée. Si absence réitérée à cette autre date 0 à la situation.  
Le cas d’un candidat  absent à une ou plusieurs situations d’évaluation (ex. : candidat hospitalisé qui a suivi les cours par 

correspondance) mais qui réintègre l’établissement avant la date des épreuves ponctuelles peut être examiné et soumis à 
l’appréciation du Recteur. 
 

III- Proposition de notes attribuées aux candidats : 
Le jury demeure seul compétent pour arrêter la note finale d’une sous épreuve (unité). Ainsi, les résultats obtenus lors des 

situations d'évaluation donnent lieu à une proposition de note des formateurs au jury. Cette note, n'étant pas définitive, ne 
doit en aucun cas être communiquée au candidat. 

La proposition de note, établie par les formateurs, s'appuie sur  la fiche d’évaluation de chaque SE élaborée également par 
les formateurs.   

Les productions numériques du candidat sont imprimées et doivent être conservées durant un an dans le centre d'examen 
concerné avec sa copie et sa grille CCF individuelle, publiée dans la circulaire nationale. Pour chaque SE, un exemplaire du sujet 
et de la grille d’évaluation sont également conservés durant un an.  

Durant le pré-jury CCF, le Président de jury vérifie les documents liés à l’évaluation par CCF fournis par les différents centres 
et s’assure que l’évaluation de l’épreuve a été menée dans le respect des exigences du référentiel. Dans le cas contraire, le jury 
peut être amené à modifier les notes proposées. 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/ESRS0756333A.htm
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IV- Contrôle pédagogique  
Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d'inspection concernés. En cas de difficultés 

ou dysfonctionnements dûment constatés par l'inspecteur concerné ou par le directeur du CFA ou le chef d'établissement sur le 
déroulement des situations d'évaluation, le Recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et en cas 
d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales concernées. 

Pour des raisons dûment motivées, le Recteur peut également retirer l'habilitation. La décision de retrait a pour effet de 
suspendre l'évaluation sous la forme du CCF et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles 

 

B- L’ÉPREUVE E5 EN CCF : 
 

2 situations d’évaluation (SE) chacune d’une durée maximale de 5 heures et affectée d’un coefficient 4. 
SE1 : début de seconde année ; plus précisément de septembre à novembre; 
SE2 : seconde année ; plus précisément de février à avril. 
 
Conformément à la définition de l'épreuve, il vous est demandé: 

 
I- d’inscrire la situation d'évaluation (SE) dans un contexte professionnel précis et circonstancié : 

Le candidat doit être positionné dans ce contexte comme technicien supérieur SP3S. 
Les données permettant de situer l’institution et/ou le service dans lequel le TS exerce ses activités ainsi que, selon les 

orientations du sujet, par exemple le personnel (fonctions et activités), les partenaires, les projets…seront fournies : 

 dans l’énoncé  

 à travers des documents (juridiques, techniques, professionnels…) 
Le candidat doit trouver toutes les informations utiles qui n’ont pas été abordées dans la formation en raison : 

 soit de leur spécificité locale 

 soit de leur caractère innovant 

 soit du choix de contenu laissé aux formateurs par le référentiel.  
 

II- de proposer des activités cohérentes au regard de la réalité professionnelle : 
Une unité de lieu et de responsabilité ainsi qu’un ordre chronologique et logique dans la succession des activités à 

réaliser doivent être respectés. 
 

Les activités professionnelles suivantes pourront être proposées : 
- Accueil et information des usagers, des familles ; 
- Collaboration avec d’autres professionnels, travail avec les partenaires ;  
- Animation et coordination d’équipe ; 
- Traitement de la demande et analyse du besoin en lien avec l’offre de services ;  
- Gestion et instruction des dossiers ; 
- Gestion des documents administratifs ;  
- Participation à une démarche qualité. 

 
III-  d’exploiter tout ou partie des savoirs associés et des compétences évaluées  par l’épreuve : 

Savoirs à évaluer : 
- Module D : Techniques de l’information et de la communication professionnelle ; 
- Module G : Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social 

Rmq : Pour ces 2 modules, chaque situation d’évaluation correspond plus particulièrement à certaines parties de 
programme. 
- Module F : Techniques de gestion administrative et financière 

Concernant le module F, aucune partie de programme n’est spécifiquement rattachée à l’une ou l’autre des 
situations d’évaluation 

L’épreuve peut aussi mobiliser les connaissances  des  Modules A, B, C, E. 
Cette épreuve exige donc un travail interdisciplinaire selon les champs du sujet.  

 
Compétences terminales concernées : 
 C31 : Instruire un dossier de prestations ; 
 C32 : Coordonner les interventions d’une équipe ; 
 C34 : Assurer et développer la qualité du service rendu ; 
 C51 : Mesurer les résultats de l’activité ; 
 C52 : Évaluer les personnels. 

Toutes les autres compétences peuvent être mobilisées mais ne sont pas évaluées. 
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IV-  de proposer un sujet correspondant à niveau III avec : 

 Une formulation des questions laissant une dimension d’options à la fois dans l’organisation (temporelle, matérielle…) 
et dans les réalisations.  

 Des éléments de contexte suffisamment précis pour guider le candidat dans le choix justifié des productions (tant sur 
le fond que sur la forme)  

 L’exigence de l’utilisation des TIC pour les recherches et/ou les productions attendues  
 une évaluation portant sur le fond et sur la forme des documents proposés 

 
De ce fait, il est essentiel de vérifier que les activités  proposées permettent d’évaluer : 
 la maîtrise des techniques ; 
 l’adaptation des propositions et des réalisations à la situation ; 
 la rigueur de l’analyse ; 
 la pertinence de l’argumentation ou de la synthèse ; 
 la qualité des productions (logique, clarté, qualité de l’expression…) ; 
 l’organisation et la gestion du temps. 

 
Du point de vue de la forme, il vous est demandé : 

 
V- de présenter la situation d'évaluation selon l'organisation suivante :  

Une introduction présentant le contexte professionnel (institution, service, personnel,..) et le positionnement en tant 
que TS SP3S 

Plusieurs questions, présentant une cohérence globale, qui guideront le candidat dans l’exécution des tâches, précisant 
les supports éventuels à réaliser ;  

Le barème par question. 
La liste des annexes précisant le titre, l'auteur et la source ; pour les annexes vous serez attentifs à leur et à leur qualité  

 qualité intrinsèque des informations : actualité, respect des normes ou conventions (unités légales,…), indication des 
sources (auteur, titre, éditeur) et date (un document non référencé ne pouvant être retenu). 

 qualité à la reproduction : netteté, taille des caractères, ….  
Toute documentation professionnelle, qui n’est pas libre d’utilisation, doit faire l’objet d’une autorisation d’utilisation 

auprès de la structure. 
 

VI- Grille d’évaluation : 
Pour chaque situation d’évaluation (SE), une grille d’évaluation sera établie selon le modèle suivant : 

 

Compétences terminales 
Compétences 

détaillées 
Indicateurs 

d’évaluation 

Déclinaison 
des 

Indicateurs 
pour la SE 

Barème 

C31 : Instruire un dossier de prestations    / 

C32 : Coordonner les interventions d’une équipe    / 

C34 : Assurer et développer la qualité du service 
rendu 

   / 

C51 : Mesurer les résultats de l’activité    / 

C52 : Évaluer les personnels    / 

 
Dans le tableau, n’apparaitront que les compétences terminales et détaillées (cf. référentiel de certification de 

compétences) évaluées dans la SE. Sur l’ensemble des 2 situations, toutes les compétences terminales seront évaluées, en 
veillant à ce qu'un maximum de compétences détaillées soient évaluées. 

Les indicateurs d’évaluation (cf. référentiel de certification de compétences) doivent être utilisés avec la compétence 
détaillée à laquelle ils sont rattachés. 

La compétence terminale C31 peut s’entendre dans un sens plus large d’instruction d’un dossier, sans une limitation 
obligatoire à l’instruction d’un dossier de prestation.  

Le barème devra permettre d’apprécier la qualité professionnelle des productions plutôt que la présence d’éléments 
ponctuels. 

Vous êtes tenus à une totale confidentialité tant sur la SE que sur les propositions de notes. 


