
Ministère de l’éducation nationale   ACADÉMIE D’ORLEANS-TOURS          BAC PRO ELEEC 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ÉLECTROTECHNIQUE, ÉNERGIE, ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS 

FICHE D’ ÉVALUATION CCF 
 

Voici un ensemble de 3 fiches pour la notation des évaluations des sous épreuve E3-2, E3-3, E3-4 du bac pro ELEEC. 
Ces fiches sont au format A4 et doivent être imprimées recto-verso. Les critères seront à personnaliser à chaque poste ou sujet pour 
harmoniser le niveau de difficulté. 
 
Certains indicateurs de ces fiches sont grisés car ils ne sont pas évalués car une compétence ne peut être évaluée qu’une seule fois. Ils ont 
cependant été inscrits dans le tableau car ils constituent avec les autres indicateurs un ensemble logique d’activité pour le candidat. Il nous 
est donc apparu nécessaire de les laisser dans les fiches cependant ces activités non évaluées ne peuvent en aucun cas bloquer un 
candidat qui ne réussirait pas à réaliser leur contenu. 
 
SOUS ÉPREUVE  E3-2 : mise en service d'un ouvrage 
Cette épreuve n’a pas pour objectif de vérifier que le candidat est apte à retrouver ou donner des valeurs normatives, mais à évaluer qu’il est 
apte à vérifier que les résultats de ses contrôles et mesures confrontés aux valeurs normatives qui lui sont données sont corrects ou non. 
 
SOUS ÉPREUVE  E3-3 : maintenance d'un ouvrage 
Chaque établissement doit impérativement trouver pour un sujet une situation associant une maintenance préventive et une maintenance 
curative. Exemple une panne survient le jour « j » ou aux alentours du jour « j » d’une action repérée dans le tableau de maintenance 
préventive, on en profite pour dépanner la panne et effectuer la maintenance préventive prévue le jour « j ». « On en profite pour tout faire » 
 
SOUS ÉPREUVE  E3-4 : Réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application 
 Il faut identifier dans cette situation d’évaluation 2 parties : 
 
La première correspondant aux compétences C2-9 et C2-7 est en un sens la continuation ou la prolongation de E3-2 donc la suite d’une 
première mise en service. En conséquence les informations de réglage paramétrage sont données dans le cahier des charges au candidat 
 
La seconde est correspondant aux compétences C3-5 et C2-12 est plutôt une intervention qui fait suite à la modification du cahier des 
charges. C’est le candidat qui propose la modification et doit donc donner les paramètres. 
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