BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SPVL

RESSOURCES POUR LES CCF
ACADÉMIES
AIX-MARSEILLE

RESSOURCES
Grilles d’évaluation par CCF en bac pro
SPVL
Mise en œuvre des CCF en BCP SPVL

AMIENS

BORDEAUX

Memento CCF, rentrée 2011, à
l’attention des examinateurs
Bac Pro SPVL CCF U31

CAEN

CRETEIL
DIJON

Bac Pro SPVL CCF U32
Instructions officielles
Consignes CCF BAC SPVL (modifié :
Décembre 2016)
Livret d’évaluation du BAC PRO SPVL

GUYANE

LA REUNION

Ensemble documentaire PFMP - CCF
Mise en œuvre du contrôle en cours de
formation

LILLE
Evaluation des dossiers U31 et U32
Documents de cadrage académique
LYON

MONTPELLIER

Bac Pro SPVL – Documents académiques
Ressources académiques

NICE

RNRSMS

CONTENU
Documents
académiques
d’évaluation pour la session 2018
Cahier des charges ainsi que ses
annexes concernant la mise en
œuvre du contrôle en cours de
formations
Outils académiques de
référence : épreuve U11 CCF
(session 2012)
Grilles d’évaluation de CCF U31
pour les 4 secteurs
Grilles d’évaluation de CCF U32
pour les 4 secteurs
Document de cadrage du CCF
Consignes académiques sur le
CCF
Dossier comprenant :
- une fiche récapitulative
- des grilles d’évaluation U32-A et
U32-A2
Dossier à destination des centres
de formation
- Organisation générale du
contrôle en cours de formation
- Fiches d’évaluation en CCF (U31
et U32)
Evaluation du dossier
professionnel E3
- Documents de cadrage, dossier
de notation
- Fiches d’évaluation
Ensemble documentaire pour la
mise en œuvre du CCF
Ensemble documentaire :
- la formation
- le document de liaison centre de
formation – entreprise
- la mise en œuvre du contrôle en
cours de formation
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Documents règlementaires
Documents CCF
ORLEANS-TOURS
Dossier d’évaluation CCF

POITIERS

Consignes et recommandations
académiques

Attestations de stages bac pro SPVL trois
ans
VERSAILLES

RNRSMS

Carnet de liaison Baccalauréat
Professionnel SPVL

- Liste des documents CCF
(récapitulatif)
- Epreuve E3 en CCF
- CCF en PFP
- CCF en centre de formation
- Page de garde du dossier CCF
- Récapitulatif du dossier
- Documents académiques pour
la mise en œuvre du CCF
- Document de suivi du dossier
support de l’épreuve E3
Document récapitulatif
concernant les attestations de
stage
Exemplaire de carnet de liaison
comportant des documents pour
les quatre champs du
baccalauréat
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