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FICHE TECHNIQUE 
COMMISSION D'HARMONISATION  

DES PRATIQUES DE CCF 
SESSION 2017 

DIPLÔME CONCERNÉ : Brevet d’études professionnelles Restauration option « Cuisine » 

Épreuves concernées : 

 EP1 - Technologie professionnelle, sciences appliquées, gestion appliquée 

 EP2 - Épreuve de pratique professionnelle 

Validation 
CCF 

 

 

Date de la commission : 22 juin 2017 à partir de 14 h 

Lieu : lycée Saint Bénigne - Dijon -  03 80 58 33 43 

Président :  M. Thierry NADAUD, IEN 

Coordonnateurs : Dominique Leger - Thierry Snoeckx - Philippe Bourgogne 

Personnes concernées : 

Les professeurs convoqués aux corrections des écrits le même jour (9h30) représenteront leurs 
collègues lors des commissions d’harmonisation. 

 

Dans l'optique de la préparation et du déroulement de cette réunion d'harmonisation, les 
professeurs concernés devront : 

1. Compléter les bordereaux de notes, téléchargeables sur le site académique 
« Économie-gestion » (voie professionnelle) dans la rubrique « HÔTEL. REST. ALIM. ». 

2. Les envoyer par courrier électronique uniquement à : ccf.bepcap-hotellerie@ac-
dijon.fr pour le VENDREDI 9 JUIN 2017 (délai de rigueur). 

IMPORTANT ! 

 N’envoyer que les grilles complétées informatiquement et non des feuilles 
scannées. 

 Effectuer la saisie dans l’ordre alphabétique. 

 Faire figurer les « 0 », les élèves absents (ABS), 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 grilles d’évaluation (livrets d’évaluation et livrets de 
compétences). 

4. Présenter à la commission les supports d’évaluation (évaluations écrites des 
candidats et dossiers supports des oraux). 

IMPORTANT 

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

La Division des examens et concours (DEC) du rectorat envoie directement les 
bordereaux de saisie des notes dans les établissements où se déroulent les 
commissions d’harmonisation. 
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