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BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 

MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

SESSION 2019 

 

NOTICES D’INFORMATION – CANDIDATS INDIVIDUELS 

Épreuve EP1 – FORME PONCTUELLE 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Vous vous êtes inscrit(e) au brevet d’études professionnelles Métiers des Services 

Administratifs et vous vous préparez à présenter l’épreuve EP1 – Pratiques 

professionnelles des services administratifs. Vous trouverez ci-après les éléments 

concernant les conditions exigibles en matière de constitution et de dépôt du dossier relatif 

à l’épreuve. 

Organisation de l’épreuve professionnelle EP1 : 

La définition, le rôle, la présentation et la mise à disposition de cette épreuve, pratiques 

professionnelles des services administratifs est présentée en annexe 1. Le passeport 

professionnel est obligatoire. 

Les activités professionnelles se décrivent conformément au modèle d’extrait du passeport 

professionnel (annexe 2). 

Ainsi, il vous est demandé de constituer votre dossier support selon la forme suivante :  

- la fiche d’identification du candidat (annexe 3), 
- une pochette au sein de laquelle figurera l’extrait imprimé de votre passeport 

professionnel comprenant au minimum 9 activités professionnelles distinctes soit 3 
activités professionnelles à dominante technique, 3 activités professionnelles à 
dominante organisationnelle et 3 activités professionnelles à dominante 
relationnelle. 

Le modèle national des fiches descriptives contenues dans le passeport professionnel est 
joint à ce dossier (annexe 4). 
- la fiche « matériel et logiciels sollicités dans le cadre de l’épreuve EP1 » (annexe 

5) 
 

Vous devrez donc transmettre au plus tard le lundi 20 mai 2019, votre dossier support 
renseigné à l’adresse suivante : 
 

Lycée Léon Blum 

À l’attention de Mme BERGERON ou de Mme BROWN 

62 rue Lavoisier - BP 120 

71203 LE CREUSOT CEDEX 



 

2 

Il est recommandé au candidat de conserver un double de l’ensemble de ces pièces et de se présenter le jour 

de l’épreuve avec ces éléments. 

Documents annexes, extraits de la circulaire nationale d’organisation :  

Annexe 1 : Définition de l’épreuve professionnelle EP1  
Annexe 2 : Le passeport professionnel  
 
Documents annexes liés à la constitution des dossiers support et à retourner 
complétés en même temps que le dossier :  
Annexe 3 : Fiche « identification du candidat » 
Annexe 4 : Modèle national des fiches descriptives contenues dans le passeport 
professionnel 
Annexe 5 : Fiche « matériel et logiciels sollicités dans le cadre de l’épreuve EP1 » 
 

Élément concernant les logiciels de PGI mis à disposition par le centre 
d’organisation : 
PGI EBP 
 

Référentiel du diplôme accessible à partir du lien suivant :  
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/h064.html 
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Annexe 1 – Définition de l’épreuve professionnelle EP1 – Passeport professionnel 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES SERVICES ADMINISTRATIFS – coefficient 6 –mode 

ponctuel (extrait du BO n° 18 du 3 mai 2012) 

Objectifs de l’épreuve : 
Cette épreuve a pour but d’évaluer les compétences du candidat lors de la réalisation de 
tâches professionnelles caractéristiques du champ des métiers des services administratifs. 
 
Contenu de l’épreuve : 
L’évaluation s’appuie sur une sélection d’activités professionnelles figurant dans le 
référentiel de certification, telles qu’elles sont répertoriées dans le passeport professionnel 
du candidat, qui intègrent chacune des dominantes technique, organisationnelle et 
relationnelle, représentatives des métiers des services administratifs. 
 
Critères d'évaluation : 
Que l’épreuve soit ponctuelle ou en contrôle en cours de formation, les critères sont 
communs aux différentes modalités d’évaluation : 

- respect de consignes de travail, de règles, de procédures ; 
- pertinence de la démarche de traitement de l’information suivie ; 
- efficacité dans l’utilisation des outils et des technologies ; 
- qualité des documents produits et des résultats obtenus ; 
- adaptation de la communication et du comportement à la situation ; 
- qualité de l’expression orale et écrite. 

 
Déroulement de l’épreuve orale : 
Durée : interrogation 40 minutes (préparation 20 minutes). 
 
Dossier support : 
L'épreuve prend appui sur un dossier comprenant l'extrait imprimé du passeport 
professionnel du candidat comprenant au minimum 9 activités professionnelles distinctes 
soit 3 activités professionnelles à dominante technique, 3 activités professionnelles à 
dominante organisationnelle et 3 activités professionnelles à dominante relationnelle. 
Le candidat réalise deux activités professionnelles choisies par la commission 
d'interrogation parmi celles figurant dans son passeport professionnel. L'une porte sur les 
compétences techniques et organisationnelles et l'autre porte sur les compétences 
relationnelles. 
 
Si le dossier ne comporte pas le nombre minimal d'activités requis, il convient 
cependant d'interroger le candidat dans des conditions normales : 
- la commission se réserve le droit de proposer des activités de son choix au candidat et 

de pénaliser les lacunes constatées dans les limites prévues par la grille d'aide à 
l'évaluation proposée par la circulaire nationale d'organisation ; 

- en fin d'interrogation, le candidat est informé des réserves émises par la commission, 
le cas est signalé au président du jury et une note est proposée. 

 
Déroulement de l'épreuve 
L'épreuve comporte deux phases. 
 
Première phase : 20 minutes 
Les compétences relatives aux activités administratives à caractère technique et 
organisationnel sont évaluées à partir d'un poste de travail informatisé adapté aux activités 
proposées. Il est demandé au candidat : 
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- d'exécuter tout ou partie d'une ou plusieurs tâches ; 
- de commenter et expliquer sa démarche ; 
- d'effectuer une ou plusieurs vérifications des informations manipulées ; 
- de procéder au contrôle de la qualité des productions et des résultats obtenus. 

 

Deuxième phase : 20 minutes 

Les compétences évaluées sont relatives aux activités administratives à caractère 
relationnel en situation de communication orale. Au cours de cette phase de l'épreuve, 
le candidat est amené à : 
- simuler tout ou partie de la situation de communication orale ; 
- commenter et expliquer sa démarche ; 
- vérifier l'efficacité de sa communication ; 
- procéder au contrôle de la qualité de ses prestations et des résultats obtenus. 
 
L'évaluation de la prestation du candidat est conduite à l'aide d'une grille nationale. 
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Annexe 2 : Le passeport professionnel 
 
1. Le rôle du passeport professionnel dans la certification 
 
Le passeport professionnel recense l'ensemble des activités professionnelles, réelles 

ou simulées, rencontrées par le candidat. Il décrit les activités professionnelles, les 

compétences mobilisées et les productions associées en reprenant les trois 

catégories d'activités professionnelles, à dominante technique, organisationnelle et 

relationnelle, telles qu'elles figurent dans le référentiel des activités professionnelles 

et le référentiel de certification. 

Le passeport est donc, pour le candidat, un outil de traçabilité de ses expériences, 

de ses compétences, de ses connaissances et de ses productions. 

Concrètement, le passeport professionnel est renseigné par le candidat qui repère, 

sélectionne, saisit et décrit les activités qu'il développe en milieu professionnel ou en 

établissement de formation. 

Le passeport professionnel constitue le support privilégié des épreuves 

professionnelles EP1. 

Très généralement et quelle que soit l'épreuve, à partir des activités recensées dans 

le passeport, le candidat doit être en mesure de montrer son niveau de maîtrise de 

l'activité et justifier ses choix. 

IMPORTANT : le passeport constitue un support d'épreuve à partir duquel 

l'évaluation et les interrogations se construisent ; il est donc obligatoire mais 

ne doit en aucun cas faire l'objet d'une évaluation spécifique. 

2. La présentation et la mise à disposition du passeport professionnel 
Le passeport professionnel doit être conforme au modèle fourni par la circulaire 

nationale d'organisation. 

Il se présente sous la forme d'un tableau vierge à renseigner via des fiches 

descriptives de situations professionnelles à compléter et dont le modèle est fourni 

par la circulaire nationale d'organisation (annexe 4). 

La description des activités professionnelles : 

- met en relation les activités avec leur dominante (technique, organisationnelle, 
relationnelle) et les compétences acquises ; 
- décrit les composantes de l'activité professionnelle et les éléments de 
contexte ; 
- précise les productions résultant de l'activité personnelle du candidat ; le 
candidat doit être en mesure de présenter ces productions lors de l'interrogation. 

 

Le candidat peut compléter ces informations par tout document à sa convenance 

qu'il mentionne en annexe et qui est donc susceptible d'être présenté au jury. 

  



 

6 

Annexe 3 : (à renseigner et à rendre avec le dossier support) 

 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 
MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

ACADÉMIE DE DIJON - SESSION 2019 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE EP1 EN MODE PONCTUEL 

 

FICHE « Identification du candidat » 

 

 

Numéro de candidat :  

 

Centre d’interrogation :  

 

Nom du candidat : 

 

Prénom du candidat :  

 

Adresse :  

 

Code postal :  

 

Ville :  

 

N° de téléphone fixe :  

 

N° de téléphone portable :  

 

Adresse mel :  
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Annexe 4 : Modèle national des fiches descriptives contenues dans le passeport 

professionnel 

Brevet d’études professionnelles spécialité métiers des services administratifs 
Extrait du passeport professionnel 

Activité professionnelle n°___ 

ÉPREUVES CERTIFICATIVES 

Nom et prénom du candidat : 

 

Académie : 

 

Établissement :  CANDIDAT 
INDIVIDUEL 

 
Titre de la fiche (formulé par le 
candidat) : 

 

 

Activité du référentiel (sélectionnée parmi 

les activités du référentiel) : 

 

 

Date de réalisation : 

 

Lieu de réalisation (établissement de 
formation, milieu professionnel, autre) : 

 

Contexte de réalisation (réel, simulé) : 

 

Conditions de réalisation (autonomie, 

accompagnement, observation) : 

1- Le contexte de réalisation de la situation professionnelle1 
 Description du cadre (l'organisation, le service), description des tâches 
demandées, résultats attendus, etc...)  

 

 

2- Les conditions de réalisation de la situation professionnelle1 
Les moyens à disposition : outils, délais, personnes ressources. La réalisation : 
démarche, choix, décisions, essais. Le traitement : les éléments complexes, 
aléas, incidents, imprévus 

 

3- Les productions résultant de la situation professionnelle1 
 Les résultats et productions obtenus 

 

4- Décrivez votre compétence1 
Analyse de votre action : les réussites, les difficultés, propositions, etc… 
Analyse de vos acquis (ce dont vous êtes maintenant capable après avoir fait 
cette activité) 

 

 

  
1
 Le candidat peut compléter ces informations par tout document qu’il mentionnera dans 

cette rubrique comme « annexe » et qui est donc susceptible d’être présenté à la 

commission d’interrogation.  
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Annexe 5 (à renseigner et à rendre avec le dossier support) : 

 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 
MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

ACADÉMIE DE DIJON - SESSION 2019 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE EP1 EN MODE PONCTUEL 

 

FICHE « matériel et logiciels sollicités dans le cadre de l’épreuve EP1 » 

 

 

Numéro de candidat :  

 

Centre d’interrogation :  

 

Nom du candidat : 

 

Prénom du candidat :  

 

N° de téléphone portable :  

 

Vous avez la possibilité de : (rayer la mention inutile) 

 

1 – PASSER L’ÉPREUVE AVEC LE MATÉRIEL ET LES LOGICIELS DU CENTRE 
D’INTERROGATION 
 

2 – PASSER L’ÉPREUVE AVEC VOTRE MATÉRIEL ET LOGICIELS PERSONNELS 
 

Attention :  

- Si un matériel ou un logiciel s’avère défectueux, le candidat composera avec le matériel et les 
logiciels du centre d’interrogation. 

- En l’absence de réponse, la sous épreuve sera présentée avec le matériel et les logiciels du 
centre d’interrogation 

Fait à ………………..... , le……………………          Signature du candidat  

 


