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FICHES D'ÉVALUATION ET D'APPRÉCIATION 

Vous trouverez ci-après les fiches : 

- d'appréciation des compétences obtenues par chaque candidat lors de la formation, à l'occasion des 
activités menées lors du stage en entreprise (une fiche recto/verso) et de la conduite d’un projet ; 

- d'évaluation à l'usage de la commission d'interrogation lors de la soutenance de la réalisation d’un 
projet ; 

- à l’usage des évaluateurs pour toutes les épreuves entrant dans le cadre du contrôle en cours de 
formation (2 fiches recto/verso). 

L'ensemble de ces documents prévus par le règlement d'examen doit être utilisé par les équipes 
pédagogiques et les responsables d’activité en entreprise, ainsi que par les commissions d’interrogation dès 
la session 2013 du BTS CRSA. 

Utilisation des fiches : 

Il convient, pour respecter l'équité, d'uniformiser le mode d'utilisation de ces documents. 

• Les fiches d'appréciation 

Les utilisateurs de ces documents (l’équipe pédagogique, le responsable de l’activité en entreprise : le 

tuteur ou le maître d’apprentissage) ne doivent pas porter de note en bas des fiches. Celle-ci sera 
proposée par la commission d'interrogation (commission d’évaluation convoquée dans le centre d'examen) 
dont relève le candidat. Ces fiches sont des éléments d’appréciation à l’usage de la commission 
d’interrogation, au même titre que les dossiers des candidats et les systèmes réalisés. 
La note attribuée par la commission d’interrogation s'appuie notamment sur le “profil” du candidat tel qu'il 
apparaît dans le tableau et sur les commentaires et appréciations portés par les rédacteurs dans la partie 
réservée à cet effet. Ces éléments permettent de compléter la perception du jury sur le travail du candidat. 
Le “profil” est obtenu par un grisage progressif de la gauche vers la droite des cases en regard de chaque 
compétence mentionnée, de - à + (insuffisant, faible, convenable, très satisfaisant, excellent). Par exemple : 

Compétences (**) 
Evaluation réalisée par l’équipe pédagogique

Appréciation (***) 

C3 Organiser une 
réunion de travail 

- Préparer une réunion     
- …………………..      
- ……………..      

Ce candidat réalise une performance faible dans le cadre de la préparation d’une réunion. 

Exemple complet : 

Compétences (**) 
Evaluation réalisée par l’équipe pédagogique

Appréciation (***) 

C3 Organiser une 
réunion de travail 

- Préparer une réunion     
- Animer une réunion     
- Clore une réunion      

C5 Présenter un travail 
personnel, un travail 
d’équipe et transmettre 
un savoir-faire 

- Préparer sa présentation    
- Exposer, expliquer un travail    
- Conseiller en phase de conception ou de réalisation du 
système 

   

- Assister en phase de mise en service du système      

C20 Mettre en œuvre 
des outils de la 
conduite de projet 

- Utiliser des outils de conduite de projet pour organiser un 
travail collectif 

  

- Renseigner des outils de conduite de projet et alerter si 
nécessaire 

  

- Assurer pour partie le pilotage d’un projet      

Lorsqu’aucune cellule n’est grisée, le candidat n’a pas mobilisé la compétence composante 
concernée, elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la note brute. 
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La note brute peut être obtenue par la relation suivante : (Nombre de cellules grisées x 20) / (Nombre de 
lignes grisée x 5) 

Soit dans le cas de l’exemple : (22 x 20) / (8 x 5) = 11. 

La note brute serait donc, de l’avis des formateurs, de l’ordre de 11 / 20. Les commentaires portés sur la 
fiche permettent d’éclairer, de préciser, de tempérer ou d’appuyer l’évaluation globale traduite par le profil et 
d’aboutir à la note proposée par la commission d’interrogation. 

Ce document doit aussi permettre éventuellement l’harmonisation par le jury de délibération, qui est seul 
habilité à le faire à partir des différentes propositions des commissions d'interrogation. 

• Les fiches d'évaluation 

Ces fiches d’évaluation sont à utiliser par les commissions d’interrogation et doivent être remises avant 
délibération au président du jury. 

La mise en œuvre de ces fiches est intuitive et ne nécessite pas de précision particulière. 

Il appartient à la commission d'évaluation de renseigner ces fiches de la manière la plus complète 
possible pour, à la fois, éclairer les délibérations du jury et justifier la note en cas de contestation 
ultérieure. 

La répartition des points est conforme au règlement d'examen et ne doit en aucun cas être modifiée. 

Les grilles d’évaluation pour le contrôle en cours de formation sont à archiver dans le dossier du 
candidat par le centre de formation et une copie est à transmettre aux autorités académiques. Ces grilles 
sont mises à la disposition du jury dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

REMARQUES IMPORTANTES : 

Est attirée l'attention des membres des commissions d'interrogation de l'épreuve E6 (Epreuve 
Professionnelle de Synthèse) sur le fait que les fiches d'appréciation et d'évaluation ont été établies 
pour faciliter le travail des commissions d'interrogation et éviter aux candidats une pénalisation 
injustifiée. 
�
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Épreuve E6 : Épreuve professionnelle de synthèse 
Sous-épreuve E62 : Conduite et réalisation d’un projet 

Coefficient 6 – Unité U62 
 
 
1. FINALITÉS ET OBJECTIFS 
Cette sous-épreuve composée de deux parties, permet, au travers d’un projet portant sur la 
conception, la réalisation, la modification, ou l’amélioration d’un système automatique, l’évaluation des 
compétences suivantes : 
 

C3 Organiser une réunion de travail. 
C5 Présenter un travail personnel, un travail d’équipe et transmettre un savoir-faire. 
C17 Élaborer tout ou partie du dossier de réalisation, du dossier de tests et du dossier système 
remis au client. 
C18 Réaliser, tester, intégrer tout ou partie d’un système automatique. 
C19 Mettre en service et valider la conformité d’une solution par rapport à son cahier des charges 
fonctionnel. 
C20 Mettre en œuvre des outils de la conduite de projet. 
C21 Rendre compte sur les dispositions prises en matière de sécurité et de développement 
durable. 

 
 
2. MODE D’ÉVALUATION 
L'évaluation portera sur les savoirs et savoir-faire associés aux compétences listées. 
Il sera tenu compte de la rigueur, de la clarté du raisonnement et de la qualité de la rédaction et de 
l’expression orale. 
 
Approbation de l’organisation pédagogique du projet 
Une commission inter-académique, présidée par un inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique 
régional, se réunit chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de la seconde année 
scolaire, pour examiner et valider les propositions des équipes enseignantes. 
Le dossier d'organisation pédagogique du projet de développement, de réalisation, ou d’amélioration 
d’un système automatique, mis au point par l'équipe pédagogique de l'établissement et établi 
contractuellement avec le demandeur, est présenté, pour approbation de l'organisation pédagogique, 
à une commission inter-académique. Le dossier d'organisation pédagogique du projet comporte : 

- le cahier des charges fonctionnel ; 
- les documents de référence du projet, éventuellement son dossier de conception ; 
- les sources de financement de la réalisation ; 
- l'organisation pédagogique du projet, notamment : 

• le nombre d'étudiants chargés de la conduite et de la réalisation du projet ; 
• l’organisation prévisionnelle de la conduite du projet ; 
• pour un système, la structuration opérationnelle en sous-systèmes ; 
• la répartition entre les différents étudiants des sous-systèmes et des tâches 

associées, ainsi que les critères de répartition retenus ; 
• le planning prévisionnel des activités. 

 
Modalités d’évaluation pour les candidats scolaires 
 

Première partie : conduite de projet 
Cette 1ère partie de l’épreuve permettra d’évaluer les compétences suivantes : 

 
C3 Organiser une réunion de travail. 
C5 Présenter un travail personnel, un travail d’équipe et transmettre un savoir-faire. 
C20 Mettre en œuvre des outils de la conduite de projet. 

 
Lors des phases du projet, de la conception à l’installation mise en service du système 
automatique, les activités de conduite et de participation à la conduite de projet font l’objet d’une 
appréciation portée par l’équipe pédagogique sur une fiche d’appréciation. 
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Cette appréciation se fait notamment dans le cadre des revues de projet, des réunions, de 
l’animation d’équipe et des situations d’échange avec un interlocuteur. Le renseignement et 
l’utilisation des indicateurs de conduite de projet sont pris en compte. 
La fiche d’appréciation, rédigée et mise à jour sous la responsabilité de l’inspection générale de 
l’éducation nationale, est jointe à la circulaire nationale transmise aux recteurs chaque année par 
l’académie pilote. 

 
Deuxième partie : réalisation d’un projet 
Cette 2ème partie de l’épreuve permettra d’évaluer les compétences suivantes : 

 
C18 Réaliser, tester, intégrer tout ou partie d’un système automatique. 
C19 Mettre en service et valider la conformité d’une solution par rapport à son cahier des 
charges fonctionnel. 
C17 Élaborer tout ou partie du dossier de réalisation, du dossier de tests et du dossier système 
remis au client. 
C21 Rendre compte sur les dispositions prises en matière de sécurité et de développement 
durable. 

 
C’est une épreuve orale, sous forme d’une soutenance suivie d’un entretien avec la commission 
d’interrogation, d'une durée de 50’, partagées en 30’ d’exposé et 20’ d’entretien. 
Le dossier du candidat remis à la commission d’interrogation comporte : les avenants éventuels au 
dossier de réalisation, les dossiers de tests et de recette (procédures et consignation des 
résultats), tout ou partie des dossiers d’exploitation ou de maintenance à la charge du candidat. 
Le candidat, après avoir exposé le besoin, effectue une démonstration du fonctionnement de tout 
ou partie du système complet devant une commission d’interrogation composée de 2 professeurs 
de sciences et techniques industrielles enseignant en section de technicien supérieur en 
Conception et réalisation de systèmes automatiques. Il décrit ensuite l'ensemble de la démarche 
suivie pour garantir la conformité au dossier de réalisation du résultat des activités de réalisation, 
tests et validation relatives à la partie dont il a assumé l'entière responsabilité. Il justifie les 
démarches retenues, les solutions de réalisation, les techniques et les procédures utilisées. 
Il doit justifier les adaptations éventuelles du dossier de réalisation requises pour atteindre les 
objectifs spécifiés du projet. Il démontre, sur demande, l'obtention de la conformité d'une 
spécification de conception. 
A l'issue de l'exposé, la commission d'interrogation, qui a fait un examen approfondi du dossier du 
candidat, engage un dialogue avec le candidat dans le but d'apprécier : 
- son autonomie dans l'exécution des activités de réalisation, d’amélioration, de tests et de 

validation dont il assumait la responsabilité ; 
- sa capacité à répondre avec une argumentation pertinente à des questions posées relatives à 

la réalisation, à l’amélioration, aux tests et à la validation. 
 
Nota : Le dossier complet de réalisation du système servant de référence pour les activités de 
réalisation, amélioration, tests, validation sous la responsabilité du candidat, ainsi que le dossier 
d’exploitation du système sont à la disposition de la commission d'interrogation. 

 
Pour arrêter la note du candidat à l’épreuve, la commission d'interrogation constituée de deux 
professeurs de sciences et techniques industrielles intervenant en BTS CRSA et d’un professionnel : 

- qui a pris connaissance de la fiche d’appréciation de la conduite de projet, propose une note de 
conduite de projet sur 20 points qu’elle porte sur cette fiche, 
- évalue la soutenance du candidat en s’aidant d‘une fiche d’évaluation nationale commune à tous 
les candidats et propose une note sur 20 points portée sur cette fiche. 
- propose une note sur 20 points à l’épreuve calculée à partir de la moyenne de la note de conduite 
de projet coefficient 2 et de la note de soutenance de projet coefficient 4. 

 
Notas :  

1. le tuteur en entreprise ayant suivi le projet ne participe pas à l’évaluation de la soutenance du 
candidat, il peut participer à l’appréciation de la conduite de projet avec l’équipe pédagogique, 

2. l'absence d'un représentant de la profession ne peut être une cause d'invalidation, 
3. l'examen et l'évaluation par la commission d'interrogation du dossier du candidat s'effectuent 

hors de sa présence. 
 



BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques Page 5 sur 10 

BTS CRSA – Fiche d’appréciation 

Sous-épreuve E62 première partie : CONDUITE D’UN PROJET

Etablissement de formation : ………………….…….. 

……………………………………………………………... 

NOM du candidat :…………………………….… 

………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………….. 

Date : ………………………... 

Entreprise partenaire : ……………..………………….. 

……………………………………………………………...

Proposition faite par l’équipe pédagogique

Compétences (**) 
Evaluation réalisée par l’équipe pédagogique

Appréciation (***) 

C3 Organiser une 
réunion de travail 

- Préparer une réunion      
- Animer une réunion      
- Clore une réunion      

C5 Présenter un travail 
personnel, un travail 
d’équipe et transmettre 
un savoir-faire 

- Préparer sa présentation      
- Exposer, expliquer un travail      
- Conseiller en phase de conception ou de réalisation du 
système 

     

- Assister en phase de mise en service du système      

C20 Mettre en œuvre 
des outils de la 
conduite de projet 

- Utiliser des outils de conduite de projet pour organiser un 
travail collectif 

     

- Renseigner des outils de conduite de projet et alerter si 
nécessaire 

     

- Assurer pour partie le pilotage d’un projet      

** On se reportera au référentiel pour les conditions de réalisation et les indicateurs de performance. 

*** Griser ou cocher les cases, de gauche à droite de l'appréciation la moins favorable à la plus favorable. 
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BTS CRSA – Fiche d’évaluation  
Sous-épreuve E62 deuxième partie : REALISATION D’UN  PROJET 

Etablissement de formation : ……………………….. 

……………………………………………………………... 

NOM du candidat : …………………………….… 

………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………….. Date de l’épreuve : …………………………………….. 

 

Compétences (**) 
Evaluation réalisée par la commission d’interrogation 

Appréciation  (***) 
 

 

C17 Élaborer tout ou 
partie du dossier de 
réalisation, du dossier 
de tests et du dossier 
système remis au 
client 

- Établir les mises en plan ………………………………………….…...……. 
- Réaliser la cotation dimensionnelle, géométrique d’une pièce extraite 
d’un sous-ensemble …………………………………………..……….…...…. 
- Établir les procédures de tests ………………………………………..….… 
- Établir les documents d’installation et d’intégration sur le site ……....…. 
- Élaborer le dossier de réalisation ………………………………………….. 
- Élaborer le dossier d'exploitation ……………………………………..……. 
- Élaborer le dossier de maintenance ……………………………………..… 

     
     

     
     
     
     
     

C18 Réaliser, tester, 
intégrer tout ou partie 
d’un système 
automatique 

- Lancer les approvisionnements des composants et des éléments sous-
traités ………………………………………………………...……….………… 
- Réceptionner et vérifier la conformité des réalisations internes ou sous-
traitées …………………………………………………………………..……… 
- Réaliser des opérations de fabrication ……………………………………. 
- Réaliser un assemblage d’éléments …………………………………..….. 
- Implanter les constituants …………………………………………….......... 
- Réaliser les câblages et raccordements ……………………………….…. 
- Réaliser une recette partielle du câblage et des raccordements ………. 
- Configurer un contrôleur d’automatisme programmable, un réseau, une 
interface de dialogue homme - système, un système de supervision ...... 
- Configurer un composant d’automatisme assurant une fonction dédiée  
- Réaliser un programme pour un contrôleur d’automatisme 
programmable ………………………………………………………...……….. 
- Effectuer la recette du programme en mode simulé …………………….. 
- Mettre à disposition des données dans un format spécifié ………..…… 
- Créer des vues pour l’exploitation du système automatique et pour les 
fonctions spécifiques ………………………………………………..….…….. 
- Associer, intégrer les assemblages ……………………………………..… 
- Réaliser les tests hors énergie ………………………………..............…… 
- Intégrer des programmes hors ligne ………………………………...…….. 
- Réaliser les tests sous énergies ……………………………………..…….. 
- Installer le système chez le client ………………………………………….. 
- Réaliser une mise à niveau de matériels et logiciels sur un existant …... 

     

     

     
     
     
     
     
     

     
     

     
     
     

     
     
     
     
     
     

C19 Mettre en service 
et valider la conformité 
d’une solution par 
rapport à son cahier 
des charges 

- Mettre en service …………………………………………………………….. 

- Effectuer les tests dynamiques de conformité …………………………… 

- Mettre à jour les dossiers …………………………………………………… 

     

     

     

C21 Rendre compte sur 
les dispositions prises 
en matière de sécurité 
et de développement 

durable 

- Identifier les phénomènes dangereux et les situations dangereuses ….. 
- Déterminer les mesures de prévention ou de protection ………………... 
- Appliquer les mesures de prévention ou de protection ………………….. 
- Identifier les effluents, les déchets et les polluants d’un existant ………. 
- Évaluer les impacts environnementaux d’une solution envisagée ……… 

     
     
     
     
     

** On se reportera au référentiel pour les conditions de réalisation et les indicateurs de performance. 
*** Griser ou cocher les cases, de gauche à droite de l'appréciation la moins favorable à la plus favorable. 

Appréciation globale de la commission d’interrogation : ....................................................................……………………………... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
Noms des examinateurs et signatures, cachet du centre d’examen : 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

Note proposée par la commission 
d’interrogation : 
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