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              FICHE DE SYNTHÈSE PAR ÉPREUVE 
 

Diplôme/ 
spécialité : 

Bep Mrcu 

 
Epreuve EP1 

Contact avec le client 
et/ou l’usager 

 

 
Coordonnatrice :  

M Elisabeth 

MARTIN 

Ce que dit le référentiel 

 

L’épreuve doit permettre d’apprécier la maîtrise des techniques mises en œuvre 
et l’aptitude du candidat à utiliser des documents et outils professionnels dans 
l’activité de contact avec le client et/ou l’usager. 

Elle évalue les compétences, les comportements professionnels et les savoirs 
associés, inscrits dans le référentiel de certification, relevant de l’activité A2 : 
«Suivi, prospection des clients ou contact avec les usagers».  

 

Conditions de conformité à la réglementation sur les PFMP : La durée de la PFMP 
nécessaire pour l’évaluation de l’épreuve pratique en milieu professionnel est de 
6 semaines, incluses dans les 22 semaines de PFMP prévues pour le baccalauréat 
professionnel.    

 

Situation 1 : Contact téléphonique - Coefficient 2 

 

Ce que dit le référentiel 
 

L’évaluation des acquis du candidat s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation 
réalisée au cours du premier semestre de la classe de première de baccalauréat 
professionnel, dès que le candidat est prêt. La situation se subdivise en deux parties et 
se déroule en centre de formation au cours des activités courantes.  

Première partie : Contact téléphonique - coefficient : 2  

Durée totale : 20 minutes maximum –  

Temps de préparation : 15 minutes. –  

Temps de réalisation du contact : 5 minutes.  

À partir d’une situation professionnelle proposée par le professeur de spécialité (ou le 
formateur) et accompagnée d’une documentation, le candidat prépare et réalise un 
contact téléphonique simulé ou réel avec un client ou un usager. Les compétences, 
comportements professionnels et savoirs associés, appréciés lors de cette partie se 
rapportent aux tâches suivantes : A2T1 - La préparation du suivi, de la prospection ou 
du contact A2T3 - La réalisation du suivi, de la prospection ou du contact par téléphone 
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Les pratiques pédagogiques 

 

Emission d’un appel téléphonique 

 

A quel moment ? est réalisée l’épreuve  

 

C’est une épreuve CCF, donc les élèves passent l’épreuve quand ils sont prêts : 

 Soit en fin d’année civile (mi décembre), au cours du 1er semestre en 1ère année 
de Bac pro : dans ce cas, il faut veiller à faire passer les élèves « passerelle » plus 
tard afin d’avoir le temps de les préparer à l’épreuve,  

 

Quels moyens ?  matériels et équipements  

 

Plusieurs organisations sont possibles : 

 Lignes internes 

Des  standards sont installés dans la même salle avec toutes les fonctions d’appel et de 
réception afin de pouvoir mettre les élèves en situation 

 Logiciel Skype installé sur 2 ordinateurs  avec casque pour communiquer 

 Les élèves téléphonent sur une ligne fixe (installée dans une salle de cours) vers le 
portable de l’enseignant qui effectue le jeu de rôle (dans une autre salle). 

 

Quoi ?    conception des situations - quels sujets / Quels attendus 

 

Les sujets et mises en situation : 

 Les situations doivent avant tout s’appuyer sur le programme de 2nd Mrcu, il n’y a 
donc aucune obligation à « colorer » le sujet selon la filière des élèves en 1ère   

 Les sujets disponibles sur Internet ne doivent jamais être repris en l’état. Ils doivent 
nécessairement être actualisés pour leur donner un caractère unique et répondre 
aux exigences du référentiel : entreprise locale, activité et produits vendus 
cohérents par rapport au programme, prix et TVA mis à jour.  

 Les créations originales de sujets sont à privilégier : à partir d’une pub, publipostage 
reçu, dossiers de PFMP, etc. 

 

Les résultats attendus 
Choix pertinent du mode de transmission du message. 
Repérage du bon interlocuteur ou destinataire du message. 
 

Pour définir les activités des sujets créés, il est préconisé  
de s’appuyer sur le référentiel de 2 Mrcu et notamment : 

Tâche A2T1 - La préparation du suivi, de la prospection ou du contact  
Tâche A2T3 - La réalisation du suivi, de la prospection ou du contact par téléphone  
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Combien ?   de sujets proposer lors de l’épreuve 

 

Dans tous les cas, que ce soit par tirage au sort ou un sujet imposé par l’enseignant, il 
faut veiller à ce que les élèves ne puissent communiquer sur leurs sujets respectifs. 

A chaque roulement, il est donc important de changer de sujets et d’intégrer des scripts 
différents dans les sujets.  

 

Comment ?   se déroule l’épreuve 

 

Plusieurs situations peuvent être envisagées, par exemple : 

 1 professeur joue le jeu de rôle et un professeur observe  

 1 professionnel est convié pour cette épreuve et à tour de rôle avec le professeur, 
chacun observe ou joue le sketch. 

 Collaboration avec le CDI : le documentaliste surveille, donne les sujets (sujets tirés 
au sort), l’élève est ensuite pris en charge par les professeurs chargés d’observer et 
de jouer le sketch. 

 

L’évaluation est prise en note au fur et à mesure de la communication orale, 
harmonisée et reportée ensuite sur la grille d’évaluation. Le sujet de l’élève doit être 
conservé pour évaluer l’aptitude à rendre compte et à justifier la démarche.  

 

 

Situation 2 : Contact écrit - Coefficient 2 

 

Ce que dit le référentiel 
 

À partir d’une situation professionnelle proposée par le professeur de spécialité (ou le 
formateur) et accompagnée d’une documentation, le candidat prépare et réalise un 
contact écrit simulé ou réel avec un client ou un usager.  

 

Durée de l’épreuve maximum : 40 mn 

 

Les compétences, comportements professionnels et savoirs associés appréciés lors de 
cette partie se rapportent aux tâches suivantes :  

A2T1 – la préparation du suivi, de la prospection ou du contact  

A2T2 – la réalisation du suivi, de la prospection ou du contact par écrit  
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Les pratiques pédagogiques 
 

A quel moment ? est réalisée l’épreuve écrite  

 

Différentes organisations sont possibles :  

 En fin de 1er semestre (heures AP mises en place pour les élèves passerelle) ou au 
cours du 2nd semestre avant les harmonisations pour intégrer les élèves passerelle 

 Banalisation de la journée : EP1/EP2  

 

Quoi ?   conception des situations - quels sujets / quelles activités / 
  Quels attendus 

 

Les sujets et mises en situation : 

 Les situations doivent avant tout s’appuyer sur le programme de 2nd Mrcu, il n’y a 
donc aucune obligation à « colorer » le sujet selon la filière des élèves en 1ère   

 A minima, les sujets doivent être actualisés pour leur donner un caractère unique : 
entreprise locale, activité et produits vendus cohérents par rapport à la filière, prix et 
TVA mis à jour.  

 Les créations originales de sujets sont à privilégier : à partir d’une publicité, d’un 
publipostage reçu, des dossiers de PFMP, etc. 

 

 
Pour définir les activités des sujets créés, il est préconisé  
de s’appuyer sur le référentiel de 2 Mrcu et notamment : 

Tâche A2T1 - La préparation du suivi, de la prospection ou du contact   
Tâche A2T2 - La réalisation du suivi, de la prospection ou du contact par écrit  

 

 

Quels moyens ?  humains et matériels 

 

 Les élèves doivent réaliser le travail sur poste informatique. Le sujet peut être 
déposé dans l’espace de travail de l’élève, ou transmis par mail par exemple (il est 
important dans cette situation de créer une boîte mail dédiée aux échanges 
scolaires). 

 

En cas de difficultés, notamment : 

 

 Si les postes informatiques sont insuffisants : proposer par exemple des épreuves 
décalées pour que chaque élève puisse réaliser le travail sur poste informatique 

 Si les imprimantes sont en panne : enregistrer et envoyer le travail par mail à 
l’enseignant par exemple.  
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RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES Epreuve EP1  

 
 

 Identifier les élèves avec des difficultés particulières dès l’année de 2nd Mrcu 
(langage, compréhension), afin notamment de les entraîner à bien comprendre les 
consignes et leur faire acquérir une méthodologie de travail.  

 Lier des partenariats avec les entreprises locales et mener des actions de 
prospection afin de mettre les élèves en situation réelle de contact téléphonique  

 Travailler sous forme de scénario : faire travailler les élèves par missions qu’ils 
doivent effectuer en autonomie, dans un temps donné. 

 Veiller à convoquer les élèves par écrit afin de leur faire prendre conscience de 
l’aspect certificatif de l’épreuve 

 La tenue professionnelle doit être exigée 

 

Ce que doit contenir le dossier du candidat  
(dossier présenté en commission d'harmonisation)  

 
 

 Situation 1 : contact téléphonique 
Le sujet de l’épreuve complété par l’élève 

La grille d’évaluation et le barème 

 

 Situation 2 : contact écrit 
Le sujet de l’épreuve  
La copie de l’élève 

La grille d’évaluation et le barème 

 

 
 


