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Définition de l’épreuve 

 Diplôme : Baccalauréat Professionnel 
 

 1ère session : 2015 
 

 Objectif : évaluer les acquis 
d’apprentissage obtenus à l’occasion d’un 
séjour dans un pays membre de 
l’Union Européenne, de l’Espace 
économique européen (U.E., Norvège, 
Islande) ou de l’A.E.L.E (Liechtenstein, 
Norvège, Islande, Suisse) 



Candidats 

 Candidats scolaires dans un 
établissement public ou privé sous 
contrat 

 

 Apprentis dans un centre de 
formation d’apprentis ou une section 
d’apprentissage habilités 

 

 Stagiaires de la formation 
professionnelle continue dans un 
établissement public 



Modalités d’évaluation 

1ère partie de l’évaluation 2ème partie de l’évaluation 

Quelles 

compétences ? 

C1 : comprendre et se faire 

comprendre 

C3 : réaliser partiellement une 

activité professionnelle sous 

contrôle dans un contexte 

professionnel étranger 

C2 : caractériser le contexte professionnel 

étranger 

C4 : comparer les activités professionnelles 

similaires, réalisées ou observées à l’étranger 

et en France 

C5 : se repérer dans un nouvel  

environnement 

C6 : identifier des caractéristiques culturelles 

du contexte d’accueil 

Quand ? 

Où ?  

- À l’issue de la période mobilité 

- Dans une entreprise ou dans un 

établissement de formation du pays 

étranger 

- Au plus tard 3 mois après le retour du 

candidat 

- Dans l’établissement français de formation 

Par qui ? 

Un ou des représentants de 

l’entreprise ou de l’établissement de 

formation du pays d’accueil 

étranger 

- Un enseignant de la discipline 

professionnelle de la spécialité de 

baccalauréat professionnel préparée 

- Un enseignant d’une discipline générale 

enseignée dans la formation 

=> Les enseignants peuvent être des 

enseignants du candidat ou non. 



1ère partie de l’évaluation 2ème partie de l’évaluation 

Grilles 

d’évaluation 

Grille N°1 

(rédigée en français et traduite dans 

la langue du pays d’accueil) 

Grille N°2 

(rédigée en français) 

Comment ? 

 

 

 

 

 

 

La Grille N°1 est renseignée par le ou 

les évaluateurs étrangers et 

transmise en retour à l’établissement 

français d’origine du candidat. 

Durée totale de l’épreuve : 20mn 

1. Présentation par le candidat, d’une 

durée de 10mn, de l’environnement 

professionnel rencontré et d’un élément 

d’ordre culturel vécu ou observé au cours de 

son séjour à l’étranger. 

Le support de présentation de l’élève est   

sous forme écrite (dossier de 10 pages 

maximum, annexes incluses) ou sous forme 

numérique (diaporama de 10 diapositives 

maximum) 

2. À l’issue de la présentation, les 

évaluateurs échangent (10 mn) avec le 

candidat sur les comparaisons entre les 

pratiques présentées dans l’exposé et les 

pratiques françaises relevant de ces mêmes 

domaines.  

Quel 

barème ? 
/ 8 points / 12 points 

Modalités d’évaluation (suite) 

modele grille n°1 option mobilité français anglais.docx
modele grille n°1 option mobilité français anglais.docx
modele grille n°1 option mobilité français anglais.docx
modèle grille n°2 option mobilité.docx
modèle grille n°2 option mobilité.docx
modèle grille n°2 option mobilité.docx


Documents annexes 

 Support candidat 
 

 Grille de synthèse 
 

GRILLE DE SYNTHESE.doc
GRILLE DE SYNTHESE.doc
GRILLE DE SYNTHESE.doc
GRILLE DE SYNTHESE.doc
GRILLE DE SYNTHESE.doc

