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L’un des travaux que l’on vous demande d’effectuer pour valider l’Unité U31 est paru dans le Bulletin 
officiel du 5 septembre 2013 du référentiel du diplôme . Ci-dessous quelques remarques afin de souligner 
les grandes lignes de ce l’on vous demande. Vous pouvez consulter le site Eduscol pour des informations 
plus précises. 
Durée de l’épreuve : 20 minutes (10 minutes d’exposé oral et 10 minutes de questionnement du jury) 
 

A la fin de votre session de Bac Pro (mois mai/juin 2017), vous allez devoir présenter un rapport d’activités 
devant un jury. Si vous n’avez pas de rapport d’activité, vous serez informé que vous obtenez un zéro 
(aucune excuse valable). Si votre dossier d’activité est incomplet, pas d’exposé oral, mais 10 minutes de 
questionnement. Votre rapport d’activité devra être fourni au minimum huit jours avant le passage de votre 
oral. 
Composition du jury : 
- deux professeurs, dont un professeur d’enseignement professionnel,  
- un ou plusieurs professionnels de la spécialité : en cas d’absence de celui-ci, le jury peut se dérouler 
normalement.  
Attention :  ne pas confondre « Dossier de formation en milieu professionnel » et « rapport d’activités». 
 

Qu’est-ce qu’on attend de vous ? Comment présenter ce dossier d’activité ? 
 

I. Le  rapport d’activités (extraits du référentiel). 
 

1. Contenu de la sous-épreuve 
Cette sous-épreuve s'appuie sur les activités du candidat en entreprise soit au cours de sa période de formation en 
milieu professionnel, soit au cours de son activité salariée ou indépendante. 
Elle doit permettre d'évaluer les compétences du candidat liées à l'utilisation des outils et techniques de communication 
habituellement utilisés dans l'entreprise et son aptitude à organiser et animer une petite équipe de travail en atelier ou sur 
chantier. 
Le candidat doit rendre compte de son activité en entreprise au travers d'un dossier et de sa présentation orale. Le dossier 
présente les réalisations d'installations effectuées par le candidat en entreprise en lien avec le référentiel du domaine 
professionnel. 
Nota : à l'issue des périodes de formation en milieu professionnel seront délivrées des attestations permettant de vérifier le 
respect de la durée de la formation en entreprise et le secteur d'activité de cette formation. Un candidat qui n'aura pas présenté 
ces pièces ne pourra pas valider les sous-épreuves E31 « Présentation d'un dossier d'activité » (unité U.31) et E32  
« Implantation, réalisation » (unité U32). 
Exposé du compte rendu : Durée 10 minutes.  
Le candidat expose oralement le compte rendu de son intervention d'installation réalisée en entreprise au cours de sa formation. 
Entretien avec la commission d'interrogation : durée 10 minutes 
À l'issue de l'exposé, au cours d'un entretien, le jury questionne le candidat sur l'organisation du travail, les solutions 
techniques et moyens de mise en œuvre retenus et leur justification. 
 
2. Mode d'évaluation 
Contrôle en cours de formation 
L'évaluation s'effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l'occasion d'une situation d'évaluation organisée dans 
l'établissement portant sur la présentation d'une intervention significative d'installation réalisée en entreprise en lien avec le 
référentiel du domaine professionnel. 
La situation d'évaluation est prévue en fin de formation. 
L'évaluation s'appuie sur un rapport d'activités en entreprise réalisé à titre individuel par le candidat et sa présentation orale 
devant un jury composé d'au moins un professeur d'enseignement professionnel et un professionnel de la spécialité. En cas 
d'absence de ce dernier, la commission pourra valablement statuer. 
Le rapport d'activités 
Le rapport rédigé par le candidat décrit les activités professionnelles exercées pendant la période de formation en milieu 
professionnel. 

1. Inventaire des situations professionnelles vécues en entreprise. 
Le candidat résume ici l'ensemble des activités et des tâches professionnelles accomplies pendant la période de formation en 
milieu professionnel du point de vue : 
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- des activités (situations de réalisation sur chantier, installations réalisées, matériaux utilisés, etc.) ; 
- des moyens techniques mis en œuvre (outillages et matériels utilisés, dispositifs de sécurité, etc.) ; 
- des méthodes utilisées (méthodes de tracé, d'exécution, de mise en œuvre, etc.). 

2. Compte rendu de réalisation d'une installation organisée et animée par le candidat. 
Dans cette partie, le candidat présente l'organisation et le déroulement de la réalisation d'une installation et/ou d'une mise en 
service sur chantier, auquel il a participé au sein d'une équipe, en dernière année de formation, et au cours duquel il a eu à 
animer partiellement ou totalement une partie des activités. Tout en s'appuyant sur les aspects techniques de la réalisation, le 
compte rendu privilégiera les aspects : 
- organisationnel (organisation des postes de travail, gestion de l'espace, gestion des déchets, etc.) ; 
- gestion des moyens (planning de mise en œuvre, répartition des tâches, suivi et ajustement, etc.) ; 
- gestion de la sécurité (analyse des risques, application du PPSPS, consignes de sécurité, etc.) ; 
- gestion de la qualité (démarche de contrôle, mise en œuvre de procédures, etc.) ; 
- relationnel (gestion des interfaces avec les autres corps d'état, avec la coordination de chantier, etc.) ; 
- formatif (formation de personnel moins qualifié, démonstration de technique, de savoir-faire, etc.). 
Le rapport d'activités dont le volume, annexes comprises ne dépassera pas 30 pages, sera mis à disposition des membres du 
jury huit jours avant la date de l'évaluation. Pour la présentation le candidat sera guidé pour utiliser les moyens de 
communication (vidéo projecteur ou rétroprojecteur, etc.) les mieux adaptés. 
En l'absence de rapport d'activités, l'interrogation ne peut avoir lieu. Le jury informe le candidat que la note zéro est attribuée à 
l'épreuve. Si le dossier est incomplet, le candidat est interrogé et une note lui est attribuée. 
À l'issue de la situation d'évaluation, l'équipe pédagogique de l'établissement de formation complètera, pour chaque candidat, 
la fiche d'évaluation du travail réalisé conclue par la proposition de note établie conjointement par l'équipe pédagogique et le(s) 
professionnel(s) associé(s). 
Une fiche type d'évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l'inspection générale de l'éducation nationale, est 
diffusée aux services rectoraux des examens et concours. 
Cette fiche sera obligatoirement transmise au jury. Le dossier d'activités du candidat sera 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 présentation orale du rapport  

Exposé du compte rendu : Durée 10 minutes.  

Le candidat expose oralement le compte rendu de son intervention d’installation réalisée en entreprise au cours de sa 

formation (partie 2 du rapport d’activité).  

Entretien avec la commission d’interrogation : Durée 10 minutes.  

A l’issue de l’exposé, au cours d’un entretien, le jury questionne le candidat sur l’organisation du travail, les solutions 
techniques et moyens de mise en oeuvre retenus et leur justification. 
 

II. Constitution du rapport d’activités. 
 

1. Page de couverture (1 page) : 
Titre, NOM, Prénom, Classe, Session 2017. 

2. Présentation sommaire de(des) l’entreprise(s) (1 page) : 
Identification, raison sociale, secteur d’activité, situation géographique, nombre d’employés et fonction des différents 
personnels. Si vous avez fait deux stages dans deux sociétés distinctes, il faut faire deux fiches de présentation 
d’entreprise. 

3. Inventaire des situations professionnelles vécues en entreprise (≈5 à 10 pages) : 
Sous forme de tableau, ou en énumérant les diverses activités, vous devez résumer l’ensemble des tâches 
professionnelles et des activités accomplies durant l’ensemble de vos stages de Bac Pro. La synthèse des travaux 
peut-être chronologique (dans le temps) ou thématique (exemple : chauffage, sanitaire, ventilation, électricité,…). 

4. Compte rendu de réalisation d’une installation organisée et animée par le candidat 
(15 à 20 pages) : 

a. Vous devrez choisir la réalisation d’une installation et/ou d’une mise en service sur chantier à laquelle vous avez 
participé lors d’un de vos stages de terminale Bac Pro.  
Il est préférable que cette activité vous ait plût et que vous la maîtrisiez. Cette réalisation doit être liée à votre 
profession et doit s’inscrire dans le cadre de votre référentiel de formation (pas de hors sujet). 
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b. Vous devrez présenter le contexte, effectuer une mise en situation, poser les conditions de la réalisation 
(descriptif, cahier des charges, CCTP).         

    La présence de schémas de principe, de plans, de documents techniques sont indispensables. 
c. Vous devrez, en vous appuyant sur l’aspect technique de la réalisation choisie, développer les aspects 

organisationnels, gestion des moyens, gestion de la sécurité, gestion de la qualité, relationnels, formatifs. 
d. Vous devez expliquer, ce que vous avez fait (ou aidé à faire), l’organisation du chantier (poste de travail, gestion 

des déchets), la partie de la réalisation dans laquelle vous êtes intervenu, la gestion des moyens (plannings 
d’intervention des divers corps d’états, répartition des travaux sur ce chantier, suivi, réunions de chantier,…), les 
règles de sécurité appliquée sur votre chantier (application et contrôles), quels sont les moyens de contrôle de la 
qualité sur votre chantier (réunions, contrôles, procédures,…), la coordination des différents corps d’état, plannings, 
tous les aspects liés à la formation interne à l’entreprise, transfert des connaissances, apprentissage.  

e. Il est vivement conseillé de réaliser ou de récupérer en entreprise des schémas de l’installation à laquelle 
vous avez participé, des plannings d’intervention, des documents techniques quelconques (notices, extraits de 
catalogues,…) afin de pouvoir expliquer le cheminement des travaux sur votre chantier.  

f. Attention :  on ne vous demande pas de faire un cours de technologie, mais de faire un compte rendu concret et 
réel. 

 

II.  Exposé oral et questionnement. 
 

10 mn pour le candidat + 10 mn de questionnement du jury. 
L’essentiel de votre oral portera sur « le compte rendu de réalisation d’une installation ». Par conséquent, 
ne vous attardez pas sur votre présentation, la présentation des entreprises ou l’inventaire des situations 
professionnelles vécues en entreprise. 
• la commission ne cherche pas à piéger le candidat, mais à vérifier ses connaissances, 
• évitez de lire votre rapport, mais préparez vous plutôt une progression, avec des indications de temps, 
• vous devez utiliser des moyens de communication (rétroprojecteur ou vidéoprojecteur) afin 

d’être le plus clair possible. Vous pouvez aussi réaliser une animation en utilisant un support 
informatique (type powerpoint,…), afin de vous fixer un plan de progression dans votre exposé 
oral. Le tableau peut aussi servir de support. 

• réfléchissez avant de dire n’importe quoi. Si vous paniquez, calmez-vous et respirez ! 
 

III.  Quelques conseils… 
 

- Ne parlez pas de choses que vous ne maîtrisez pas. Restez simple. 
-   Evitez de remplir des pages par des propos inintéressants. 
- Faites des phrases courtes. 
- Lorsque vous faites une énumération, préférez les tirets, avec retour à la ligne aux longues phrases. 
- Tout le monde sait qu’Internet existe : on ne vous demande pas de faire un copier/coller du dernier 

site de Cyber bricolage, mais de réaliser un travail PERSONNEL : ce qu’on a fait soit même, on le 
connaît, on le maitrise et on sait l’expliquer. 

- Ce n’est pas la peine de vouloir faire dans le sensationnel en développant une réalisation trop 
complexe. Vaut mieux se restreindre a développer le cheminement d’une installation plus simple que 
l’on maitrise. Mais il ne faut pas faire dans le trop simple ou il n’y a que peu de difficulté (pose d’un 
chauffe-eau électrique, pose d’un appareil sanitaire,…) et pas en rapport avec le diplôme préparé, 

- Il est conseillé de rédiger votre rapport d’activités à l’aide de l’outil informatique, mais il n’est pas 
interdit de rendre un dossier manuscrit. En tout état de cause, le plus important, c’est le contenu et 
l’intérêt de votre dossier, 

- Vous préparez un Bac Pro (niveau 4), pas un CAP/BEP (niveau 5). Vous devez en tenir compte lors 
de l’élaboration de votre dossier. Un Bac Pro devrait être capable de prendre en charge un chantier en 
autonomie et de réaliser les travaux, en ayant éventuellement sous sa responsabilité un ou plusieurs 
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titulaires d’un diplôme de niveau 5. A vous de prouver que vous avez les ressources et les capacités 
qui pourraient vous permettre d’arriver à ce résultat, 

- Le rapport d’activités devra être établi en 3 exemplaires (1 pour vous et 2 pour la commission). 


