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1 - LE REGLEMENT D'EXAMEN 
 
 

INTITULE DES ÉPREUVES 

Candidats voie scolaire dans un 
établissement public ou privé sous 
contrat, CFA ou section 
d’apprentissage habilité, formation 
professionnelle continue dans un 
établissement public. 

Candidats voie 
scolaire dans un 
établissement privé 
hors contrat, CFA ou 
section 
d’apprentissage non 
habilité, formation 
professionnelle 
continue dans un 
établissement privé, 
enseignement à 
distance, candidats 
libres. 

 
DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Nature des épreuves Unités Coefficient Type Durée Type Durée 
 
EP 1- Préparation de la réalisation d’une 
installation électrique 
 

U1 4 CCF 3H00 Ponctuelle 
écrite 3H00 

 
EP2 –Réalisation et mise en service de tout 
ou partie d’un ouvrage électrique 
 
 

U2 8 CCF  Ponctuelle 
pratique 8H00 

 
DOMAINES GÉNÉRAUX 
 
EG 1-  
 
 

U 4  CCF  Ponctuelle 
écrite  

EG 2  -  
 
 

U 5  CCF  Ponctuelle 
écrite  

EG 3  -  
 
 

U 6  Ponctuelle   Ponctuelle 
écrite  
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2 - IDENTIFICATION ET CONTENU DES ÉPREUVES 
 
 
Epreuve EP1 : PRÉPARATION DE LA RÉALISATION D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE 
 
Objectifs de l’épreuve : 
 
Cette épreuve valide tout ou partie des compétences C1.1 à C1.3 et C3.1 à C3.3 et des savoirs S0 à S6 du référentiel de 
certification et plus particulièrement S0, S6.2 et S6.3.  
Elle porte uniquement sur la préparation de la réalisation d’une installation électrique du domaine habitat/tertiaire ou 
du domaine industriel comportant des courants forts et des courants faibles. 
 
Durée : 3 Heures   
 
Coefficient : 4  
 
Contenu de l’évaluation :  
 
A partir du dossier technique de l’installation comportant :  

 Les plans architecturaux, les schémas électriques, les descripteurs fonctionnels et dessins de construction.  
 Le cahier des charges fonctionnelles ou ses extraits.  
 Les documentations techniques. 

 
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à :  

 Décoder les plans architecturaux, les schémas électriques, les descriptifs et les dessins de construction pour 
préparer la réalisation. 

 Etablir la nomenclature du matériel et des appareillages.  
 Etablir un croquis coté et/ou justifier les solutions techniques nécessaires aux opérations mécaniques. 
 Vérifier, notamment par la résolution d’applications numériques, les calibres ou valeurs de réglages des 

protections électriques et les dimensionnements des câbles, des conducteurs et des conduits. 
 
Forme de l’épreuve :  
 
Contrôle en cours de formation :  
 
Cette situation a lieu au cours de la classe de première de la formation du baccalauréat professionnel ELEEC.  
 
Le contrôle des acquis des candidats s'effectue sur la base d'une situation d'évaluation qui permet de vérifier que les 
compétences ciblées sont acquises. Le contrôle est organisé par les professeurs chargés des enseignements 
professionnels durant le temps de formation. La période choisie pour l'évaluation pouvant être différente pour chacun 
des candidats, le choix relève de la responsabilité des enseignants. 
 
Des professionnels sont associés à cette évaluation. L'absence de ces derniers ne peut en aucun cas invalider le 
déroulement de l’épreuve. 
 
A l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue pour chaque 
candidat un dossier comprenant : 

 l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation, 
 la fiche d'évaluation (barèmes détaillés, critères d’évaluation). 

 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles, et arrêtera la note. 
 
Epreuve ponctuelle : 
 
Le degré d’exigence est défini dans le chapitre contenu de l’évaluation. 
 

Jacques
S6.3.

Jacques
un croquis coté et/ou justifier les solutions techniques nécessaires aux opérations mécaniques.

Jacques
Etablir

Jacques
architecturaux,

Jacques
plans

Jacques
S6.2
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Epreuve EP2 : RÉALISATION ET MISE EN SERVICE D’UNE PARTIE D’UN OUVRAGE ELECTRIQUE 
 
Cette épreuve a pour but de valider tout ou partie des compétences C1.1 à C1.4 et C2.1 à 2.10 et C3.1 à C3.4 et C4.1 à 
C4.5 du référentiel de certification. Elle porte sur la réalisation et la mise en service de tout ou partie d’un ouvrage 
électrique.  
 
Forme de l’épreuve :  
 
Contrôle en cours de formation :  
 
Cette épreuve se déroule sous forme de deux situations d’évaluation : une en entreprise et une en centre de 
formation.  
 
La situation en milieu professionnel porte sur la réalisation de tout ou partie d’un ouvrage électrique du domaine 
habitat/tertiaire ou du domaine industriel comportant des courants forts et des courants faibles.  
 
Coefficient : 4 
 
Cette situation s’appuie sur les 6 premières semaines de la période en entreprise du cursus de formation BAC PRO 
ELEEC qui devraient se situer lors du dernier semestre de la classe de seconde professionnelle. Elle est antérieure à la 
situation en centre de formation.  
 
A partir du dossier technique fourni comportant :  

 Les schémas électriques et les descripteurs fonctionnels.  
 Le cahier des charges fonctionnels ou ses extraits. 
 La description du travail à réaliser.  

 
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à  réaliser  tout ou partie d’un ouvrage électrique du domaine habitat/tertiaire ou 
du domaine industriel ; le domaine est fonction de l’entreprise d’accueil :  

 Respecter les consignes et le planning de travail  
 Implanter et fixer les coffrets, canalisations et appareillages demandés 
 Repérer et raccorder les équipements par conducteurs et câbles,  
 Rendre compte de son activité. 

 
À l’issue de la situation d’évaluation, le tuteur propose un positionnement des compétences sur la grille d’évaluation 
fournie par l’équipe pédagogique. La proposition de note est arrêtée conjointement avec l’enseignant du domaine 
professionnel chargé du suivi du candidat. 
 
L’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant : 

 la fiche d’évaluation du travail réalisé, 
 une description sommaire de la ou des tâches exécutées par le candidat. 

 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles, et arrêtera la note. 
 
 
La situation en centre de formation porte sur la réalisation et la mise en service d’une partie d’un ouvrage 
électrique du domaine habitat/tertiaire ou du domaine industriel  
 
Coefficient : 4 
 
Durée : 8H00 
 
Cette situation a lieu au cours de la classe de première professionnelle. Elle fait suite à la situation en entreprise et porte 
sur le champ d’application habitat tertiaire ou industriel  qui n’a pas été certifié pendant la situation en milieu 
professionnel.  
 
 
 
 
 
 

Jacques
habitat/tertiaire

Jacques
domaine industriel

Jacques
n’a pas été certifié pendant la situation en milieuprofessionnel.
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Contenu de l’évaluation :  
 
A partir du dossier technique fourni comportant :  

 Les schémas électriques et les descripteurs fonctionnels.  
 Le cahier des charges fonctionnels ou ses extraits 
 Les dessins et plans mécaniques   
 Les documentations techniques. 

 
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à : réaliser et tester  tout ou partie d’un ouvrage du domaine Industriel ou du 
domaine Habitat/Tertiaire  

 Réaliser les opérations mécaniques nécessaires  
 Implanter et fixer les coffrets, les canalisations et les appareillages demandés. 
 Repérer et raccorder les équipements par conducteurs et les câbles.  
 Mettre en service l’ouvrage pour vérifier le fonctionnement.  
 Rendre compte de son activité  

 
Le contrôle des acquis des candidats s'effectue sur la base d'une situation d'évaluation permettant de vérifier que les 
compétences ciblées sont acquises. Le contrôle est organisé par les professeurs chargés de l’enseignement 
professionnel durant le temps de formation. La période choisie pour l'évaluation pouvant être différente pour chacun des 
candidats, le choix relève de la responsabilité des enseignants. 
 
Des professionnels sont associés à cette évaluation. L'absence de ces derniers ne peut en aucun cas invalider le 
déroulement de l’épreuve. 
 
A l’issue de la situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue pour chaque 
candidat un dossier comprenant : 

 l'ensemble des documents remis au candidat pour conduire le travail demandé pendant la situation, 
 la fiche d'évaluation (barèmes détaillés, critères d’évaluation). 

 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles, et arrêtera la note. 
 
 
Epreuve ponctuelle : 
 
L’épreuve ponctuelle pratique porte sur la réalisation et la mise en service de tout ou partie d’un ouvrage 
électrique du domaine habitat/tertiaire ou du domaine industriel. 
 
Coefficient : 8 
 
Durée : 8H00 
 
Contenu de l’évaluation :  
 
A partir du dossier technique fourni comportant :  

 Les schémas électriques et les descripteurs fonctionnels.  
 Le cahier des charges fonctionnels où ses extraits 
 Les dessins et plans mécaniques   
 Les documentations techniques. 

 
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à : réaliser et tester  tout ou partie d’un ouvrage du domaine Industriel ou du 
domaine Habitat/Tertiaire  

 Réaliser les opérations mécaniques nécessaires.   
 Implanter et fixer les coffrets, les canalisations et les appareillages demandés. 
 Repérer et raccorder les équipements par conducteurs et les câbles.  
 Mettre en service l’ouvrage pour vérifier le fonctionnement.  
 Rendre compte de son activité  
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3 - TABLEAU DE CORRESPONDANCE  DES EPREUVES 
 
 
BEP des Métiers de l’Electrotechnique 
 
Arrêté de création du 9 avril 2002 
 

 
BEP Electrotechnique Energie Equipements 
Communicants 
Arrêté de création du : 

 
Domaine Professionnel :  
 
 
EP1 : Communication Technique  
 

 
EP1 : Préparation de la réalisation d’une installation 
électrique  
 

 
EP2 : Réalisation  
 

 
EP2 : Réalisation et mise en service de tout ou partie d’un 
ouvrage électrique 
 

  
  
 
 


