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COMMISSION D'HARMONISATION  
DES PRATIQUES DU CCF 

FICHE TECHNIQUE POUR LA SESSION 2017 

Proviseurs et directeurs des établissements ou organismes publics et privés sous 
contrat concernés par le baccalauréat professionnel Gestion-administration. 

DIPLÔME CONCERNÉ : 
Baccalauréat professionnel Gestion-administration (arrêté du 27-12-2011 - J.O. du 13-1-2012) 

Sous-épreuves concernées : 
• E31 Gestion administrative des relations externes (coef. 3) 
• E32 Gestion administrative interne (coef. 4) 
• E33 Gestion administrative des projets (coef. 2) 

Validation 
CCF 

Date de la commission : le 8 juin 2017 - 09 h à 12 h 
Lieu : Lycée Léon Blum - Site Jaurès, 72 rue Jean Jaurès - 71200 LE CREUSOT 

 03 85 77 05 77  03 85 77 05 65 
Président :  Mme Christine GUICHART, IEN-ET Économie-gestion 

Coordonnateurs : Alain Trontin, Lycée Henri Vincenot, Louhans 
 Philippe Bourgogne, Lycée E. J. Marey Beaune 

Personnes concernées (désignées par leur chef d'établissement) : 
Pour chaque épreuve de chacun des diplômes : le professeur représentant l’équipe qui a 
eu en charge l’évaluation en CCF des candidats (une épreuve = un professeur). 

Dans l'optique de la préparation et du déroulement de cette réunion d'harmonisation, tous 
les professeurs concernés devront : 
1. Compléter les bordereaux de notes, téléchargeables sur le site académique 

« Économie-gestion » (voie professionnelle) dans la rubrique « TERTIAIRE 
ADMINISTRATIF ». 

2. Les envoyer par courrier électronique uniquement à : siteien@ac-dijon.fr pour le 
vendredi 19 mai 2017 (délai de rigueur). 

IMPORTANT ! 
• N’envoyer que les grilles complétées informatiquement et non des feuilles 

scannées. 
• Respecter l’ordre alphabétique. 
• Faire figurer les « 0 », les élèves absents (AB), les bénéfices de notes (BEN). 
• Ne pas laisser d’espaces entre les lignes. 
• Remplacer avant envoi les « xxx » présents dans le nom du fichier par le nom 

de l’établissement. 

3. Présenter à la commission les documents nationaux d'évaluation. 

4. Présenter à la commission les dossiers complets des candidats pour chaque 
épreuve. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59067
mailto:siteien@ac-dijon.fr


BCP Gestion-administration - Commission d’harmonisation des pratiques du CCF 2017  Page 2/2 

IMPORTANT 

À la suite de la commission d’harmonisation, chaque professeur concerné aura la 
responsabilité de la saisie des notes définitives par Internet. 

Les services du rectorat de l’académie de Dijon feront parvenir dans chaque 
établissement les bordereaux définitifs de notation du CCF. 

 


