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1. Définition des épreuves (extrait)

BAC PRO Cuisine et BAC PRO Commercialisation et services en restauration
Remarques : la définition de l’épreuve E1 est identique pour les deux diplômes.

E1 - Épreuve scientifique et technique (coefficient 5) 

Finalités de l’épreuve 
Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser dans un contexte professionnel les
connaissances relevant des domaines : 

- technologique et scientifique, 
- mathématiques. 

Elle comporte trois sous épreuves : 
- E11 - Sous-épreuve de technologie, 
- E12 - Sous-épreuve de sciences appliquées, 
- E13 - Sous-épreuve de mathématiques. 

E11 – Sous-épreuve de technologie (coefficient 2) 
E12 – Sous-épreuve de sciences appliquées (coefficient 2) 

Objectifs et contenu des sous-épreuves E11 et E12 
Chaque sous-épreuve évalue dans le  domaine  qui  la  concerne,  les  savoirs  associés  aux pôles  de
compétences professionnelles constitutifs du référentiel de certification. 
Les deux sous-épreuves se réfèrent à un contexte professionnel pouvant être commun (qui peut être un
concept de restauration et/ou des problématiques professionnelles) et prennent appui sur des supports
documentaires professionnels. 

Critères d’évaluation 
L’évaluation prend en compte : 

- l’aptitude à tirer parti d’une situation professionnelle et d’une documentation fournies 
- la pertinence des réponses 
- l’exactitude des connaissances technologiques et de sciences appliquées 
- la qualité de la réflexion et de l’argumentation 

Elle  est  réalisée  par  un  enseignant  de  technologie  professionnelle  et  un  enseignant  de  sciences
appliquées. 

Modes d’évaluation 
a) Forme ponctuelle 

Sous-épreuve de technologie (E11) : durée une heure. Coefficient 2. 
Sous-épreuve de sciences appliquées (E12) : durée une heure. Coefficient 2. 
Les deux sous-épreuves sont écrites. Elles s’appuient sur un support commun consistant en une étude
de cas. Cette étude de cas fait référence à un contexte professionnel mettant en jeu des connaissances
technologiques et de sciences appliquées. Le candidat est invité à répondre à des questions relatives au
cas proposé. 

b) Contrôle en cours de formation (CCF) 
Il prend la forme de deux situations d’évaluation écrites, organisées dans l’établissement de formation
dans le cadre habituel des séances d’enseignement. Chaque situation permet d’évaluer à la fois la sous-
épreuve de technologie et la sous-épreuve de sciences appliquées. 
Les candidats sont informés préalablement de l’évaluation et de ses objectifs.

Académie de Caen- Avril 2015 3/7



Les deux situations d’évaluation sont conçues en fonction des acquis des candidats. Leur contenu porte
sur des savoirs complémentaires.

Déroulement des situations d’évaluation 
Chaque situation porte sur une étude de cas mettant en jeu les domaines de technologie et de sciences
appliquées,  à partir  d’un contexte  professionnel.  Le  candidat  est  invité  à répondre à des questions
relatives au cas proposé. 

La première situation d’évaluation, d’une durée maximale de deux heures, a lieu avant la fin du premier
semestre de la classe de première professionnelle.  L’évaluation de la technologie et l’évaluation des
sciences appliquées sont notées chacune sur 20 points. 

La deuxième situation d’évaluation, d’une durée maximale de deux heures, a lieu au cours du deuxième
semestre de la classe de terminale professionnelle.  L’évaluation de la technologie et l’évaluation des
sciences appliquées sont notées chacune sur 20 points.

2. Tableau récapitulatif des situations d’évaluation pour le CCF
E12 – Sous-épreuve de sciences appliquées (Coefficient 2)

Calendrier Contenu Barème Durée

1ère

situation
d’évaluation

Avant la fin du premier 
semestre de la classe 
de première 

- Situations conçues en fonction 
des acquis des candidats

- Situations portant sur des savoirs 
complémentaires

- Situations portant sur une étude 
de cas, mettant en jeu les 
domaines de technologie et de 
sciences appliquées, à partir d’un 
contexte professionnel

20 points 1 heure

2ème

situation
d’évaluation

Au cours du deuxième 
semestre de la classe 
de terminale

20 points 1 heure
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3. Grille pour vérifier la conformité de la deuxième situation d’évaluation de
la sous épreuve E12 (sciences appliquées)

Bac PRO
Cuisine

Commercialisation et services en restauration

E12
Sciences
appliquée
s

Deuxième situation
d’évaluation

Contenu (1) Remarques
L’évaluation porte sur un contexte professionnel commun 
(contexte de restauration et/ou problématiques 
professionnelles)

Concertation obligatoire 
avec les professeurs de 
technologie (2)

L’évaluation prend appui sur des supports documentaires 
professionnels

Exemples : analyses 
microbiologiques, plan 
alimentaire, documents de 
traçabilité, règlementation…
Ressources : privilégier les 
revues professionnelles, les 
sites officiels (INRS…)

L’évaluation prend en compte :
- l’aptitude à tirer parti d’une situation professionnelle et 

d’une documentation fournie

- la qualité de la réflexion

- la qualité de l’argumentation

Pour évaluer la qualité de la 
réflexion et de 
l’argumentation, les verbes à
privilégier sont par exemple :
justifier, analyser, expliquer, 
comparer…

Les questions sont variées, elles se référent aux 5 pôles de 
compétences

Les questions seront 
réparties sur les 5 pôles

Les questions sont conformes aux limites de connaissances 
du référentiel de BAC PRO 

Les questions portent sur des contenus complémentaires à la 
situation d’évaluation de BEP

Les questions peuvent 
porter sur l'ensemble du 
référentiel

Les documents sont récents 

Les documents sont adaptés au niveau BAC PRO Longueur des textes, 
vocabulaire employé

Le nombre de questions est adapté à la durée de la situation 
d’évaluation (1h)

Présentation (1) Remarques
La présentation est claire, soignée, aérée
Les questions sont numérotées selon la codification en 
vigueur (1 - 1.1 – 1.1.1 - …)
Les documents sont lisibles, les sources et éventuellement la 
date sont mentionnées
Les questions sont formulées avec des verbes d’action à 
l’infinitif

Le barème est précisé

Barème (1) Remarques

La situation d’évaluation est notée sur 20 points.

Le nombre de points accordé à chaque question est pertinent Les  points  sont  répartis
selon l'importance des pôles.

(1) La situation d’évaluation est conforme au règlement d’examen (arrêté du 31 mai 2011 - B0 n°28
du 14 juillet 2011) et aux consignes académiques

(2) La situation d’évaluation est élaborée en équipe mais le déroulement de chaque écrit se réalise
sur les heures habituelles de cours de la discipline concernée.
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4. Proposition de maquette de présentation 
de la situation d’évaluation

 

Cachet du centre de formation
Nom :

Prénom :

Session :

BAC PRO 
Sous épreuve E12
Sciences appliquées

Situation d’évaluation 2 

Durée : 1 heure

NOTE :

           / 20
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5. Grille récapitulative des propositions de notes obtenues lors des deux
situations d’évaluation

Etablissement de formation 

(Dénomination, nom et adresse)

Session : 
…………………………………

Diplôme : …………………………………

Spécialité : 
……………..…………………

Classe : 
……………….………………

Remarque : le tableau ci-dessous a été réalisé sous Excel. Il suffit de double cliquer dessus pour le
compléter.  Le calcul  de la  moyenne,  le  repérage de la  note la  plus haute et  la plus basse se fera
automatiquement.
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