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ÉPREUVE E3 
 

ÉPREUVE PRATIQUE PRENANT EN COMPTE  
LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
Sous - épreuve E31 

 

Évaluation de la formation en milieu professionnel  
 
 
 

Consignes d’élaboration du dossier de synthèse 
Au terme des différentes périodes de formation en entreprise, 

 le candidat doit constituer un dossier de synthèse comprenant les comptes – rendus 
des activités réalisées en entreprise lors de chaque PFMP, ainsi qu’une étude de cas.  

 
Ce document a pour objet de fournir les consignes au candidat pour l’élaboration du dossier. 

Il pourra être communiqué au tuteur en entreprise. 
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LA FORME ET LE CONTENU DU DOSSIER DE SYNTHESE 

 

 

Le dossier de synthèse comportera 40 pages maximum, annexes comprises.  

Il devra être relié et rédigé en utilisant l’outil informatique.  

 

Il devra intégrer les comptes-rendus d’activités réalisés à l’issue de chaque PFMP ainsi qu’une étude de cas. 
Les problématiques d’économie et gestion seront développées dans ce dossier. 
 
 
 

Le candidat utilisera la trame suivante concernant l'organisation de son dossier. 

 

La page de garde 

Elle comporte les nom et prénom du stagiaire, celui de la formation et de l'établissement scolaire, le(s) 

lieu(x) et dates des PFMP, précisant le nom du service, les noms des responsables des PFMP et des 

tuteurs en entreprise. 

Le sommaire   -1 page- 

Il doit faire apparaître clairement les différentes parties du rapport de synthèse ainsi que les pages 

d'introduction, transitions, et conclusion. 

Les remerciements   -1 page- 

Ils sont rédigés, brefs, mais particulièrement soignés quant à la syntaxe et à l'orthographe. 

L’introduction   -1 à 2 pages- 
Elle est conçue selon les critères traditionnels (cf .enseignement du Français) 

Comptes rendus d’activités   -8 à 12 pages- 
Les comptes rendus d’activités de 2 ou 3 pages maximum, au nombre de 4 (une pour chaque PFMP) 
comprennent :  
- la présentation succincte de l’entreprise ;  
- la présentation des situations de travail effectuées en entreprise, par champ d’activité, significatives et 

représentatives du champ professionnel y compris la dimension relative à la relation clientèle. 

 

Etude de cas   -15 à 20 pages- 
Cette étude comprendra : 
- la situation de l’entreprise dans sa dimension économique et juridique. 

Cette présentation doit replacer l’entreprise dans son organisation économique, humaine et technique. 
Elle doit montrer une réelle connaissance de l’entreprise et de ses activités. 

- l’analyse technique qui doit reposer sur une problématique à résoudre et analysée lors des activités de 
préparation, d’installation, de mise en service ou de maintenance d’un système du champ 
professionnel. Celle-ci doit être en relation avec la technologie, les techniques professionnelles, la 
sécurité ainsi que les normes et règlements. Elle devra s’articuler autour des 7 compétences évaluées 
au cours des périodes de formation en milieu professionnel. 

L’étude de cas doit inclure les aspects économiques et/ou juridiques liés à la situation, ainsi que les 
aspects technologiques, sécuritaires, normatifs et réglementaires. 

La conclusion   -1 page- 

Elle portera sur la part de la formation en entreprise relative aux compétences mises en œuvre. 

Les annexes   -5 à 8 pages- 
Elles visent à illustrer certains aspects du dossier.  
Elles doivent avoir un lien direct avec le travail présenté et à servir notamment à la compréhension de l’étude 
de cas. 
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POUR INFORMATION : EXTRAIT DU REGLEMENT D’EXAMEN : 
L’EVALUATION DES PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

La réglementation relative à la sous épreuve E31 précise les objets à évaluer : 

 la maîtrise des compétences acquises en entreprise ;  

 l’aptitude du candidat à analyser différentes situations professionnelles, à les formaliser puis à rédiger 
un dossier de synthèse à l’aide des outils informatiques ;  

 les capacités du candidat à présenter oralement son dossier de synthèse, à argumenter et à justifier lors 
d’un entretien avec un jury.  

Les compétences visées par cette épreuve, en lien avec les activités pouvant être réalisées en entreprise, 
doivent être repérées conjointement par le tuteur et l’équipe enseignante. Elles doivent faire l’objet d’une 
contractualisation sous la forme d’une annexe pédagogique élaborée par l’équipe enseignante et jointe à la 
convention. 

Le suivi du jeune en entreprise est réalisé par l’équipe pédagogique de l’établissement. 

Au cours de la PFMP, le candidat devra recueillir des informations lui permettant de constituer son 
dossier de synthèse. Pour chacune des périodes, l’équipe enseignante demandera au candidat : 

 de renseigner un journal de bord qui lui permettra de recenser les activités réalisées ;  

 de développer une étude de cas permettant de décrire et d’analyser une problématique particulière 
relative à une situation professionnelle ;  

 de réaliser une étude en lien avec le programme d’économie gestion.  

A l’issu des différentes PFMP, le dossier de synthèse devra comprendre les comptes-rendus d’activité de 
chaque période, une étude de cas choisie parmi l’ensemble des études de cas réalisées, la présentation d’une 
problématique d’étude et de gestion.  

Evaluation des compétences en entreprise 

Cette évaluation est de la responsabilité du tuteur. Elle comporte l’appréciation des attitudes 
professionnelles du candidat ainsi que l’évaluation de la maîtrise des compétences professionnelles mises sen 
œuvre. Le tuteur renseigne les grilles d’évaluation du livret. Le résultat de cette évaluation détermine un « 
profil » qui conduira à une note élaborée conjointement par le tuteur et le professeur d’enseignement 
professionnel. 

Evaluation du dossier de synthèse 

Cette phase se déroule en 3 temps. 

 1-Contenus du dossier 

L’évaluation est réalisée par l’équipe des professeurs d’enseignement professionnel et d’économie gestion. 
Elle peut être élargie au professeur de français. 

Éléments constitutifs de l'évaluation : composante professionnelle STI ( / 25 points ) ; économie gestion ( / 
25 points ). 

 2-Présentation orale (durée 10min) 

Cette présentation s’effectue devant une commission d’examinateurs composée d’un professeur 
d’enseignement professionnel, du professeur d’économie gestion, d’un professeur d’enseignement général et 
d’un professionnel. 

 3-Entretien (durée 20min maximum) 
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L’entretien s’effectue devant la même commission qui a réalisé l’évaluation de la présentation orale. 

Il vise à approfondir certains points, notamment l’étude de cas, et à justifier les choix réalisées dans le cadre 
des activités professionnelles effectuées en entreprise. Il doit également permettre de s’assurer que le dossier 
est une production originale du candidat. 

Remarques  

Éléments constitutifs de l'évaluation pour les items 2 et 3 : composante professionnelle STI ( / 50 points ) ; 
économie gestion ( / 50 points ). 

Les résultats de ces différentes évaluations sont consignés sur une grille d’évaluation. Une fiche 
récapitulative permet de consigner les différentes composantes de la note E31. 

A l’issue de chaque PFMP, une attestation de formation doit être produite. Ce document attestent que 
les activités développées par l’élève dans son compte – rendu d’activités correspondent à celles confiées durant 
sa période de formation dans l’entreprise. 

 


