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              FICHE DE SYNTHÈSE PAR ÉPREUVE 
 

Diplôme/ 
spécialité : 
Bep Mrcu 

 
Epreuve EP2 

 

 
Coordonnatrice :  

Christelle Faivre-Morot 

Ce que dit le référentiel 

 

L’épreuve doit mettre le candidat en situation de révéler les compétences, les 
comportements professionnels et les savoirs associés, y compris ceux relatifs à 
l’environnement professionnel, économique et juridique, acquis dans la réalisation 
des activités suivantes : Activité A1 - Accueil et information du client ou de l’usager. 
Activité A3 – Conduite d’un entretien de vente.  

 

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 : Pratique des activités en entreprise - coefficient 5 

 

Ce que dit le référentiel 
 

Phase 1. Activité «Accueil et information» - coefficient 2  

Elle s’appuie sur la réalisation par le candidat d’un accueil et d’une information, réels ou 
simulés, d’un client ou d’un usager, dans le cadre des activités habituelles d’une 
organisation.  

 

Phase 2. Activité «Vente» - coefficient 3  

Elle s’appuie sur la réalisation par le candidat d’une vente réelle ou simulée à un client ou 
à un usager, dans le cadre des activités habituelles d’une organisation. Le professeur (ou 
le formateur) chargé de l’enseignement professionnel et le tuteur en entreprise (ou le 
maître d’apprentissage) se concertent en début de PFMP. pour définir les deux phases de 
la situation d’évaluation qui seront réalisées par le candidat durant sa PFMP. Le tuteur en 
entreprise observe les prestations du candidat et positionne les niveaux de compétences 
atteints par celui-ci dans les activités d’accueil, d’information et de vente. Lors de son 
passage en entreprise en fin de PFMP, le professeur de spécialité et le tuteur se 
concertent sur la base des positionnements effectués et arrêtent conjointement une 
proposition de note pour cette situation d’évaluation. 
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Les pratiques pédagogiques mises en avant lors des commissions 
d’harmonisation : 

 

Les pratiques évoluent en fonction du Bac préparé.  

 

Quand et où réaliser l’épreuve ? 

 

o Bac Commerce lors de la PFMP 3 (→ en classe de première) 

o Bac Pro vente en magasin pédagogique après la PFMP 3 avec comme base de 
simulation les PFMP de seconde  

ou 

            à partir d’une fiche produit/service réalisée en PFMP 3                                                                              
(ce qui en plus a l’avantage de préparer au bac) 

o Bac pro ARCU : phase 1 en PFMP 3, phase 2 également lorsque c’est possible 
(vente de services) sinon en magasin pédagogique après la PFMP 3 à l’aide des 
fiches produits ou services réalisées en PFMP de seconde 

 

→ Certains centres par soucis d’équité ont tout réalisé en magasin pédagogique 

 

Les supports utilisés 

 

o Des fiches produits/services dans le cas de simulation 

o Les grilles d’évaluation et les attestations 

 

 

Le suivi des PFMP 

 
Possibilité de créer des outils pour faciliter le suivi : 

o Livret de suivi de l’élève avec définitions des objectifs de la PFMP (afin de guider 
l’élève et le tuteur) 

o Livret de suivi pour l’enseignant qui comprend les grilles d’évaluation et les 
attestations 

o Passeport formation sur les 3 ans (pour un établissement qui ne propose que le bac 
pro commerce) 

 

→ le suivi des PFMP est une mission qui  implique toute l’équipe pédagogique, avec la 
nécessité de réaliser les évaluations certificatives par un enseignant des matières 
professionnelles 

→ ces visites permettent d’entretenir le relationnel avec les tuteurs  et de créer des 
partenariats (pour les interrogations orales par exemple) 
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Situation 2. Connaissance de l’environnement professionnel 

- coefficient 3  

Ce que dit le référentiel  
Durée maximale : 15 minutes  

Cette situation s’appuie sur un entretien avec une commission d’interrogation, composée 
du professeur de spécialité et, dans la mesure du possible, du tuteur en entreprise.  

Elle se déroule en milieu professionnel, à l’issue de la situation 1, ou le cas échéant en 
centre de formation.  

- Dans une première phase, le candidat présente les caractéristiques de l’environnement 
professionnel, économique et juridique de l’organisation dans laquelle le candidat a 
accompli sa PFMP (structure, clientèle, offre, marché). 

 - Dans une deuxième phase, la commission procède à un questionnement permettant 
d’approfondir la présentation effectuée par le candidat.  

 

 

 

 

 

 
 

Les pratiques pédagogiques mises en avant lors des commissions 
d’harmonisation : 

 

Où ? 

o Au lycée ou en PFMP (équilibré) quel que soit le bac préparé  

 

Si en PFMP 

o PFMP 3 avec le tuteur  

o Adaptation du planning pour les élèves passerelles 

 

Si au lycée 

o Pour certains, possibilité de banaliser l’épreuve pour d’autres pendant leurs heures 
de cours 

o Jury : 2 enseignants des matières professionnelles 

Ou un enseignant + un professionnel  

o En bac pro vente  intérêt de travailler à partir de la fiche signalétique qui prépare 
bien à l’épreuve de bac  

 

Quand ? 

o Lors de la PFMP3 

o Après la PFMP 3 

o En septembre de l’année de 1ère (en particulier pour les classes d’ARCU), base 
PFMP 1 et 2 car les CCF sont nombreux dans cette filière 
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Supports principalement demandés aux candidats : 

 

o Dossier papier (fiche signalétique, 2 fiches produits/services) + diaporama le tout  
issu de la PFMP 3 

Ou 

o Si la PFMP 3 ne permet pas de préparer le CCF utilisation de supports réalisés lors 
des PFMP 1 et 2  

 

Supports utilisés par les interrogateurs : 

 

o Certains centres se sont créés une grille plus détaillée et des questions types, il est 
possible de s’inspirer des questions présentes dans le pack MRCU (site 
académique) 

 

Ce que doit contenir le dossier du candidat à présenter en commission 
d’harmonisation 

 

 Situation 1 : Pratique des activités en entreprise 

La grille d’évaluation  

L’attestation de présence en PFMP 

 

 Situation 2 : Connaissance de l’environnement professionnel 

La grille d’évaluation  

Les supports demandés pour la présentation orale (ex : dossier avec fiche signalétique, 
fiches produits voire diaporamas) 

 

Recommandations pour l’épreuve 

 

o Regrouper les différents documents dans un dossier pour chaque élève 

o Présenter en amont les attendus des épreuves aux tuteurs  

o Renforcer les échanges avec les tuteurs afin de bien préparer les élèves à l’épreuve 

o Si évaluation avec le tuteur : réaliser le positionnement mais ne pas transmettre de 
note  

 

Les difficultés rencontrées 

 

La gestion du cumul de CCF pour les Bac Pro ARCU sur la PFMP 3 

 

 


