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BAC PRO VENTE SESSION 2015 
 

LE CALENDRIER 
 
Interrogations épreuve E32 en CCF dans les établissements habilités ................................................................................................................................................ avant le lundi 4 mai 2015 
Envoi des tableaux de proposition jury professionnel E21 et E3 dans les centres ................................................................................................. impérativement avant le lundi 18 mai 2015 
Transmission au SIEC des demandes de dérogation ...................................................................................................................................... impérativement avant le vendredi 22 mai 2015 
Epreuves de langues ................................................................................................................................................................................................................................... du 18 au 29 mai 2015 
 
Dépôt des dossiers E21 (deux exemplaires) dans les centres d’interrogation ....................................................................................................................................... vendredi 29 mai 2015 
Saisie des notes E11, E31, E32 (CCF) Bordereaux Lotanet  .............................................................................................................................................. au plus tard le vendredi 29 mai 2015 
Dépôt des grilles récapitulatives, des grilles d’évaluation / dossiers professionnels, et des bordereaux Lotanet  E11, E31, E32 (CCF) 
Lycée Camille Claudel de 09h00 à 13h00 ....................................................................................................................................................................................................... lundi 01 juin 2015 
 
Réunion de la commission académique des épreuves professionnelles E21 et E3 ponctuelles (lecture des dossiers dans chaque centre d’oraux) ....................................mardi 02 juin 2015 
Réunion de la commission d’harmonisation CCF - Lycée Camille Claudel à 14h00 ......................................................................................................................................... jeudi 04 juin 2015 
 
Interrogation épreuves E11, E21 et E3 ................................................................................................................................ lundi 08, mardi 09, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juin 2015 
 
  Français      17 juin 2015 de 09h30 à 12h00  Histoire/Géographie  17 juin 2015 de 14h00 à 16h00 
  Education artistique    18 juin 2015 de 10h00 à 11h30  Prévention Santé Environnement 19 juin 2015 de 09h30 à 11h30 
  Préparation et suivi de l’activité commerciale 18 juin 2015 de 13h30 à 16h30  Mathématiques (durée 1 heure) entre le 02 et le 05 juin 
 
Commission de barème E22 préparation et suivi de l’activité commerciale .............................................................................................................................................. 19 juin 2015 à 14h00 
Envoi des copies, livrets scolaires, et bordereaux Lotanet (E12, E33, E41, E42, E6) au Lycée Camille Claudel par les centres d’écrits ................. lundi 22 juin 2015 (entre 9h00 et 13h00) 
Massicotage des copies E22 ............................................................................................................................................................................................................................. lundi 22 juin 2015 
 
Corrections E22 - Lycée Camille Claudel ................................................................................................................................................................................... mardi 23, mercredi 24 juin 2015 
 
Saisie des notes sur Lotanet ........................................................................................................................................................................................................... avant le 26 juin 2015 (15h00) 
Mise en ligne de Delibnet à partir de 15h00 / Edition des PV dans le centre de délibération ..................................................................................................................... jeudi 02 juillet 2015 
Jury de délibérations + saisie des modifications dans Délibnet + édition des RN ........................................................................................................................... lundi 06 juillet 2015 matin 
 
Affichage et retrait des RN + remise convocations à l’épreuve de contrôle - Lycée Camille Claudel à partir de 06h30 ............................................................................ mardi 07 juillet 2015 
Epreuve orale de contrôle - Lycée Camille Claudel de 09h00 à 17h00  ............................................................................................................................... mercredi 08 et jeudi 09 juillet 2015 
 
  

Épreuves 

écrites 
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LES CONSIGNES 
 

1. Épreuve E11 
 
Dans une pochette cartonnée identifiée (avec élastique), joindre, pour chaque candidat, les grilles individuelles d’évaluation (p. 3, Annexe XIV) de l’épreuve d’économie-droit, la fiche de 
déroulement de l’épreuve (p. 4, Annexe XIII), et le document de synthèse récapitulatif (p. 5) des notes des candidats (fichier Excel / http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article522) 
signé par le chef d’établissement. 
 

2. Épreuves E31 et E32 
 
Pour chaque candidat, agrafer la feuille jointe -Annexe A- (p. 6) sur une chemise cartonnée (sans élastique) et cocher au fur et à mesure les documents insérés. 
Le numéro matricule du candidat doit être porté sur tous les documents et grilles d’évaluation. 
En cas de semaines de PFMP manquantes, faire figurer TRÈS CLAIREMENT, sur l’Annexe A, si une demande de dérogation est en cours ou pas. En cas d’absence de demande, en indiquer 
brièvement les raisons. 
Classement des documents et grilles d’évaluation : 
- Photocopie de la demande de dérogation ou photocopie de la demande de positionnement si nécessaire ; 
- Attestation de formation en milieu professionnel signée par le chef d’établissement (Annexe VII) ; 
- Document de contractualisation et de suivi E31 (cachets des entreprises en page 3) (Annexe VIII) ; 
- Grille de positionnement E31 (Annexe IX) ; 
- Grille de synthèse des évaluations E31 (Annexe X), indiquer sur cette grille en cas de non-conformité des PFMP (durée insuffisante sans dérogation) la mention « NV »  en gros et en rouge ; 
- Grille d’évaluation E32 (Annexe XII) ; 
- Dossier de prospection support de l’épreuve E32. 
 
Les annexes sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article584. 
 
Joindre également le document établissement de synthèse récapitulatif (p. 7) des notes E31 et E32 (fichier Excel / http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article584) signé par le chef 
d’établissement. 
 

3. Épreuve E21 
 
Ne pas oublier d'accompagner les dossiers E21, avant envoi, dans les centres d'interrogation orale, de la grille d'auto-contrôle (p. 8). 
 
 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article522
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article584
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article584
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ANNEXE XIV 

 
GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION 

 
DE L’ÉPREUVE D’ÉCONOMIE-DROIT 

 
DES BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS TERTIAIRES 

 

 

SPÉCIALITÉ de baccalauréat : VENTE 
 

NOM du candidat :      PRÉNOM : 
NUMÉRO du candidat :     DATE (session) : 2015 
ÉTABLISSEMENT : 
 

1 - CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
Dossier (1) 
(4,5 points) 

Exposé 
(4,5 points) 

Entretien 
(9 points) 

 

Connaissances (*) 
 

   

 

Compétences méthodologiques (*) 
 

   

 

Capacités de restitution (*) 

 

   

 

   

(*) Placer dans chaque case l’un des symboles suivants : 

 - non acquis : - - 
 - partiellement acquis : - ou + 

 - acquis : + + 

Investissement personnel du candidat (2 pts) 
  

 

2 - ÉVALUATION GLOBALE 
 

2-1 Proposition de note : 
 (non communiquée au candidat) 
 

  
                     / 20 
 

2-2 Appréciation globale de l’évaluateur : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Le dossier correspond au document élaboré par le candidat. Il comporte 4 études. 
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ANNEXE XIII 

 

FICHE DE DEROULEMENT DE L’EPREUVE D’ECONOMIE DROIT 
 

BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS TERTIAIRES 

ÉPREUVE D’ÉCONOMIE - DROIT 

Académie : 

VERSAILLES 

Nom et prénom du candidat : 

N° : 

Date de l’épreuve : 

Dossier  

Nombre d’études présentées sur : 

 Le contexte de l’activité professionnelle 

 Le droit facteur d’organisation et de régulations sociales 

 Les relations sociales dans les organisations 

 La création de richesses 

 L’organisation des échanges 

 La régulation économique dans le cadre d’une politique économique 

 Autre (thème à préciser) 

   

   

   

 

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 
 

Le nombre d’études est conforme (= 4) : oui □ non □ 

Les études sont toutes en relation avec les thèmes du programme : oui □ non □ 

Les études portent sur des thèmes variés : oui □ non □ 

Chaque étude est accompagnée ou constituée d’une production écrite : oui □ non □ 

Exposé  

Durée : 

Liste des supports utilisés par le candidat : 

 

Entretien 

Durée : 

Principales questions posées au candidat : 

 

 

Incidents éventuels : 

 

Remarques et observations de l’examinateur : 

 

 

Nom de l’évaluateur : 

Rappel de la note :          /20 proposée (voir grille jointe) 
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 Récapitulatif des notes des candidats par diplôme 

 

Baccalauréat professionnel VENTE Session 2015 

 

Epreuve Economie Droit en CCF 

 
Etablissement :  

 

Récapitulatif des notes obtenues par les candidats de l'établissement toutes divisions d'un 
même diplôme confondu 

 

Nom de l'enseignant évaluateur :  

N° N° Candidat NOM Prénom Note/20 Observations 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

    Note la plus basse 0,00     

    Moyenne des notes #DIV/0!     

    Note la plus haute 0,00     

      Date   

Cachet et signature du 
chef d'établissement 
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Annexe A 
 
 
 
 
 

Nom et Prénom du candidat : 

Numéro du candidat : 
 
 
 
 

 

BAC PRO VENTE Session 2015 
 
 

Épreuve E3 
Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel 

 
 
 

 

Documents à insérer dans l’ordre ci-dessous (1) : 
 
 
 

Photocopie de la demande de Dérogation de PFMP si nécessaire   
ou 
Photocopie de la demande de Positionnement si nécessaire    
 
 

Attestation de formation en milieu professionnel (Annexe VII)   
 
 

Document de contractualisation et de suivi E31 (Annexe VIII)   
 
 

Grille de positionnement E31 (Annexe IX)      
 
 

Grille de synthèse des évaluations E31 (Annexe X)     
 
 

Grille d’évaluation E32 (Annexe XII)       
 
 

Dossier de prospection support de l’épreuve E32 du candidat   
 

 

(1) à cocher après remise du document 
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Bac Professionnel Vente session 2015 

          
Etablissement 

(Cachet) 
  

 

Nom et visa du chef d'établissement 

  
 

Nombre de candidats E31   E32   

    

Numéro 
candidat 

Nom Prénom 

Notes obtenues 
Durée des 

PFMP 
 (en semaines) 

Absences 
(en semaines 
ou en jours) 

Dérogation 
demandée 

Observations Epreuve 
E31 

Epreuve 
E32 

OUI NON 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

 

MOYENNE #DIV/0! #DIV/0! 
     

 

Note la plus haute 0 0 
     

 

Note la plus basse 0 0 
      



8 - MAJ du 19/03/2015 

N° candidat :  
 

Grille d’auto-contrôle du dossier * 
« Produit-Entreprise-Marché » E21 

Une ou deux 
présentations 
d’entreprises 

(2 pages par entreprise) 

 
 

Nombre total de pages 
(entre 8 et 10) 

 

 Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Observations 
 

Rappel : 
 

Les 3 fiches 

doivent être 

nettement 

différenciées 

grâce à ces 

trois 

éléments ► 

 
Contexte 

 
    

 
Cible 

 
    

Produit     

 
2 pages par fiche de 

négociation 
 

    

Validation du dossier : 

Conforme 

 
 Toutes les parties ci-dessus sont présentes et respectées 

 

 

Partiellement 
 conforme 

 Moins de 8 pages et plus de 10 
 Fiche(s) manquante (s) 
 Dossier non informatisé 

 

Non conforme 
 Absence de dossier 
 Contenu sans lien avec le champ professionnel du BPR Vente 

 

* document pédagogique d’aide à l’auto-évaluation du dossier E21 à insérer dans le dossier candidat 

Académie de Versailles – Epreuve E2 du baccalauréat professionnel Vente – session 2015 


