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Réunion d’entente E6 le 25 mai au lycée Turgot de Paris.
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Article D643-13 du code de l’éducation portant sur les conditions de délivrance du BTS
Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen 
sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et 
savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque 
spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise 
mentionnée à l'article D. 643-13-1.
Article D643-13-1
Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une 
certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant 
reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.

Certification en langues : sera gratuite pour les candidats (même pour les candidats 
individuels), une session de remplacement prévue en cas d’absence justifiée, des 
dispenses possibles (pour les candidats ayant déjà une certification), se déroulera 
vraisemblablement en mai, en attente d’instruction de la DGSIP (pour fin janvier).

Certification des compétences numériques/Pix : voir page sur le site du Certa. 
Décret n°2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences 
numériques dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur et par la 
formation continue, et au cadre de référence des compétences numériques et 
notamment l’article 1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000039013081/2019-09-02
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Maths épreuve ponctuelle : pas de sujet 0 prévu. Modalités différentes entre CCF et 
ponctuel
Maths approfondies : le programme a été revu mais le format de l’épreuve n’a pas 
changé.
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Il n’y a pas de sujet 0, tout sujet de CEJM et d’AEJMSI peuvent servirent à entrainer les 
étudiants.
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Pour chaque réalisation présente dans le dossier, les compétences mobilisées sont 
précisées  : il est formateur pour la personne candidate de formaliser ces compétences.
Concernant le tableau de synthèse, il n’y a pas lieu de le signer.
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Il n’y a pas à proprement parlé de points à attribuer à la présentation orale, elle 
sert à apprécier le niveau de maîtrise des compétences et notamment la 
“capacité à rendre compte d’un travail réalisé… ». La présentation orale est un 
moyen de rendre compte et non un objet isolé d’évaluation.
La mobilisation de l’environnement technologique est appréciée lors de 
l’évaluation des compétences.

8



9



Dans le domaine de spécialité de la personne candidate : privilégier une personne 
enseignant le bloc 1.
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Si la commission choisit une réalisation portant sur une seule compétence, la personne 
candidate ne doit pas être pénalisée. Cependant ce type de réalisation doit être rare.
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Rappeler le rôle du contrôle de conformité.
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Option SISR : sI le nombre d’équipements est limité dans l’établissement, cet 
environnement n’est pas forcément utilisé par tous les étudiants en même 
temps.
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Corrigé par compétences du sujet Lascaux publié par semaine.
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Pour la commission, choisir plutôt des professeurs ayant enseigné le module PCC
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