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Baccalauréat professionnel services de proximité et vie locale
FICHE D’EVALUATION CCF U 32 : 

Préparation et mise en œuvre d’un projet d’activités, d’actions

Secteur A1 : Activités de soutien et d’aide à l’intégration 

Cachet de 
l’établissement 

scolaire

Nom et prénom du stagiaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Conformité du dossier
Conformité du dossier dans sa globalité : 20 pages maximum annexes non 
comprises, dactylographiées, paginées, reliées, présentation succincte de la 
structure et du contexte local, présentation de la démarche de construction 
du projet, description et justification de la mise ne œuvre de tout ou partie 
du projet, présentation d’une évaluation ou d’un bilan du projet.

Oui Non /2

TOTAL 1 /2
Présentation orale du dossier : 15 minutes maximum

Se présenter et présenter le dossier de façon structurée et dans le temps 
imparti (15 minutes maximum). Oui Non /1

Exposer le contenu du dossier avec la maîtrise des compétences spécifiques aux capacités ci-dessous.

A ECA NA

C4 mettre en œuvre un 
projet

Démarche de construction du projet /5
Description et justification de la mise en œuvre de 
tout ou partie du projet

/5

C5 évaluer Evaluation ou bilan du projet /3

TOTAL 2 /14

Entretien : 30 minutes quelque soit la durée de l’exposé du candidat

SAVOIRS ASSOCIES SPECIFIQUES
Maîtrise des connaissances scientifiques et techniques A ECA NA

SA1 – 1 : Contexte de l’activité professionnelle /4

SA1 – 2 : Cadre organisationnel des actions proposées /3

SA1 – 3 : Méthodes et outils /3
TOTAL 3 /10

SAVOIRS ASSOCIES TRANSVERSAUX
Vérifier la mobilisation des savoirs associés transversaux en lien avec les 
activités analysées dans le dossier.

A ECA NA

S1 : Environnement social de l’intervention professionnelle /2

S2 : Milieux Professionnels et modes d’intervention /2

S3 : Cadre juridique appliqué aux interventions professionnelles /2

S4 : Techniques de communication et de médiation social /2
TOTAL 4 /8

(A : acquis, ECA : en cours d’acquisition, NA : non acquis)
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Attitudes professionnelles

A ECA NA

Expression orale adaptée (débit, élocution, ton, langage adapté) /1

Choix pertinents des outils et des supports de communication utilisés /1

Attitude et présentation courtoise, respectueuse, polie et dynamique
/1

Qualité de l’écoute, réponses cohérentes et argumentation adaptée
/1

Esprit critique par rapport au travail réalisé : limites et intérêts
/1

Implication professionnelle
/1

TOTAL 5 /6

TOTAL U32 = total 1 + total 2+ total 3 + total 4+ total 5
/40

Observations - Appréciation générale sur les aptitudes professionnelles du candidat :

Date de l’évaluation : 

NOM et qualité du professionnel : Nom du professeur d'enseignement professionnel :

Signature : Signature :
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