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Dérogation (éventuelle)  
 

  cachet IEN et Proviseur 

 

 

 

 

 

CAP EVS A/B 
EPREUVES 

Dossier Elève à constituer 

 
A Vérifier par l’équipe 

pédagogique 

EP1 A et B  

Pratique de la vente et des 

services liés 

 la partie commerciale (2 fiches 

produits et grille d’évaluation) 

 la partie EJS (3 fiches avec les 

supports d’étude et grille 

d’évaluation) 

 la partie administrative (attestations 

PFMP) 

 documents remplis 

 signature enseignants 

 cachets des entreprises 

 attestations PFMP 

signées et cachet 

proviseur 

EP2 A  

Travaux professionnels liés 

au suivi des produits et 

hygiène 

 les 3 sujets supports de l’épreuve  

 copie de l’épreuve élève 

 Grilles d’évaluation et barème 
 documents remplis 

 signature enseignants  

EP2 B  

Pratique de la gestion d’un 

assortiment 

 les 3 sujets supports de l’épreuve 

 copie de l’épreuve élève 

 grilles d’évaluation et barème 

 documents remplis 

 signature enseignants  

CAP ECMS 

EPREUVES 

Dossier Elève à constituer 

 
A Vérifier par l’équipe 

pédagogique 

EP1 

Réception de produits et 

tenue des linéaires 

 Les 6 fiches (commerciales et EJS) 

 Les grilles d'évaluation  de Terminale 

officielles complétées, signées et 

commentées 

 La partie administrative (les 

attestations PFMP)  

 documents remplis 

 signature enseignants  
 cachets des entreprises 

 attestations PFMP 

signées et cachet 

proviseur 

EP2 

Tenue de caisse et 

information aux clients 

 -Les grilles d'évaluation des 

situations 1 et 2 

 documents remplis 

 signature enseignants  
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BEP MRCU 
EPREUVES 

Dossier Elève à constituer 

 
A Vérifier par l’équipe 

pédagogique 

EP1 – contact avec le 

client et/ou l’usager 

- Situation 1 : contact écrit  

- Situation 2 : contact téléphonique 

 

Avec pour chaque situation : 
 Les sujets des épreuves complétés 
par l’élève 
 La copie de l’élève 
 La grille d’évaluation et le barème 

 grilles d’évaluations 

remplies, commentées 

 signature enseignants  

EP2 – pratique de 

l’accueil, l’information et 

la vente 

- Situation 1 : pratique des activités en 

entreprise 

- Situation 2 : connaissance de 

l’environnement économique 

 
  Attestations PFMP 
 Grilles d’évaluation  
 Supports de présentation élève  
pour valoriser  la situation 2 (dossier 
élève voire diaporama sur clé…), 
questionnement enseignant si un 
document type a été crée par l’équipe 

 

 documents remplis 

 signature enseignants 

 cachets des entreprises 

 attestations PFMP 

signées et cachet 

proviseur 

 

Dérogation (éventuelle)  
 

  cachet IEN et Proviseur 
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BAC PRO VENTE 
EPREUVES 

DOSSIER ELEVE A CONSTITUER 

 
A Vérifier par l’équipe 

pédagogique 

E31 Pratique de la 

prospection, de la 

négociation, du suivi et 

de la fidélisation de la 

clientèle 

  

 Document de contractualisation et de 

suivi des objectifs de formation 

 Grille de positionnement des objectifs 

de formation 

 Grille de synthèse des évaluations 

(avec indicateurs d’évaluation 

intermédiaires utilisés s’il y a lieu) 

 documents remplis 

 cachets des entreprises 

 signature enseignants  

Attestation des PFMP 

 

Toutes les attestations validant les   

22 semaines de stage  

(2
nde

 à la Terminale)  

+ attestations des élèves redoublants s’il 

y a lieu 

 cachets entreprises  

 attestations PFMP 

signées 

  cachet Proviseur 

  signatures enseignants  

E32 Projet de 

prospection  

  

 Le dossier du « projet de prospection » 

élève :  

 Grille d’évaluation E32 en CCF 

 Indicateurs d’évaluation montage et 

soutenance  

 grilles d’évaluation 

complétées, signées  et 

commentées 

 E21 Négociation de 

vente  

Epreuve Ponctuelle 

1 dossier élève de négociation-vente 

Significatif de ce qui est exigé  

par l’enseignant  

 Page de garde et sommaire 

 1 fiche de présentation d’une ou 2 

entreprises   

 3 situations de vente différenciées avec 

annexes  
Se reporter aux recommandations académiques : 

http://economie-gestion-lp.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/bcp_vente_sous-

epreuve_e21_session_2018.pdf 

Prévoir, dans chaque 

centre d’interrogation 

 grille d’évaluation 

commentée E21   

 document cadrage 

candidat et jury  

 les recommandations 

académiques pour 

harmoniser les pratiques 

 

 

 

 

Dérogation (éventuelle)  
 

  cachet IEN et Proviseur 

 

 

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jbastaraud/6_grille_devaluation_epreuve_negociation_e21_orale_ponctuelle_0.docx
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jbastaraud/6_grille_devaluation_epreuve_negociation_e21_orale_ponctuelle_0.docx
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jbastaraud/7_grille_evaluation_e2_bac_pro_vente_0.docx
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jbastaraud/7_grille_evaluation_e2_bac_pro_vente_0.docx
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Bac Pro ARCU 
EPREUVES 

Dossier Elève à constituer 

 
A vérifier par l’équipe 

pédagogique 

E 31 - Analyse de la 

fonction accueil et projet 

d’amélioration 

 Le rapport d'étonnement et le 

diagnostic de la fonction accueil 

La grille d’évaluation 

 Le projet comprenant la feuille de 

route 

La grille d’évaluation 

 grilles d’évaluation 

complétées, signées (par 

l’enseignant et 

l’entreprise) et 

commentées 

E32 – Accueil au 

téléphone 
  Le sujet complété par l’élève 

  La grille d’évaluation  

 grilles d’évaluation 

complétées, signées (par 

l’enseignant et 

l’entreprise) et 

commentées 

  

E 33- Accueil en face à 

face 

 Attestations PFMP 

 Les 3 fiches + Annexes 

 Scénario donné à l’élève 

 Grilles d’évaluation  

(situations 1 et 2) 

 grilles d’évaluation 

complétées, signées (par 

l’enseignant et 

l’entreprise) et 

commentées 

 cachets des entreprises 

 attestations PFMP 

signées et cachet 

proviseur 

 

Dérogation (éventuelle)  
 

  cachet IEN et Proviseur 
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Bac Pro COMMERCE 
EPREUVES 

Dossier Elève à constituer 

 
A vérifier par l’équipe 

pédagogique 

E11 – Action de 

« promotion – animation » 

en unité commerciale     

 Un dossier élève informatisé de 10 à 

15 pages maximum, annexes comprises  

 Attestations PFMP  

 Grilles d’évaluation officielles  

 

 grilles d’évaluation 

complétées, signées (par 

l’enseignant et 

l’entreprise) et 

commentées 

 cachet Proviseur 

 cachet de l’entreprise 

 dossier fourni par 

l’élève 

 

E31– Vente en unité 

commerciale  

- Vente en unité 

commerciale 

- Gestion du rayon 

- Offre produit 

 

 

 Attestations PFMP  

 Grilles d’évaluation officielles  

 grilles d’évaluation 

complétées, signées (par 

l’enseignant et 

l’entreprise) et 

commentées 

 cachet Proviseur 

 cachet de l’entreprise 

 

 

Dérogation (éventuelle)  
 

  cachet IEN et Proviseur 

 


