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EPREUVE E2

Objectifs de l'épreuve
Elle permet d’évaluer les sous-capacités suivantes incluses dans la capacité générale :

- S’exprimer, communiquer et comprendre le monde :
x Mobiliser les outils permettant de se situer dans la réalité économique et sociale ;
x Identifier les causes et les conséquences des transformations de la société ;
x Répondre à un besoin d’information par une démarche de médiation documentaire ;
x S’exprimer à l’oral et à l’écrit dans des situations de communication variées ;
x Interagir dans des situations de communication variées ;
x Mobiliser ses capacités d’autonomie d’organisation et de communication dans le cadre d’un projet.

Pour information, cette capacité est acquise dans le cadre des modules M21 et M22.

1. Mise en œuvre de l’évaluation pour les candidats en CCF

Nom Nature Coefficient
E2 3 CCF 3

Ces trois CCF sont affectés du même coefficient.

Contrôle certificatif en cours de formation n°1 – CCF n°1

Le CCF n°1 évalue l’acquisition des capacités « Répondre à un besoin d’information au travers d’une démarche de
médiation documentaire » et « S’exprimer à l’oral et à l’écrit dans des situations de communication variées ».
Il se présente sous la forme d’une communication orale intégrant des supports de communication. L’étudiant effectue
une recherche documentaire, individuellement ou en binôme, et réalise un traitement de l’information au travers
d’une démarche de médiation documentaire qu’il définit. Ce travail s’appuie obligatoirement sur le thème socio-
économique et culturel au programme.
Il s’agit de traiter l’information afin d’argumenter dans le cadre d’une situation concrète de communication orale
imposée par l’équipe enseignante. L’évaluation se décompose en deux phases :

Phase 1 : L’évaluation de la qualité de la démarche de médiation documentaire et du traitement de
l’information.

Cette évaluation est réalisée a minima par deux enseignants dont le professeur documentaliste, à partir des
productions écrites de l’étudiant et d’éventuels entretiens individuels effectués tout au long de la démarche de
médiation documentaire. Elle représente la moitié de la note de CCF n°1.

L’évaluation permettant d’évaluer la sous-capacité « Répondre à un besoin d’information au travers d’une démarche
de médiation documentaire » porte essentiellement sur la démarche de médiation documentaire et pas seulement sur
le produit documentaire en lui-même. Elle est par conséquent réalisée de manière progressive en s’appuyant non
seulement sur le produit documentaire construit dans le cadre de la médiation documentaire elle-même, mais
également sur un outil de suivi individuel de la démarche de médiation documentaire (du type « carnet de bord ») qui
est élaboré à partir des productions écrites détaillées ci-dessous :

- une fiche relative à la démarche de médiation documentaire : définition précise du besoin d’information et de la
problématique, formulation et justification d’une démarche de médiation documentaire pertinente, présentation
du cahier des charges de la démarche ;

- une fiche relative à la stratégie de recherche documentaire : questionnement, mots clés, équations de recherche et
argumentation, mobilisation des concepts et des techniques nécessaires à une recherche et à un traitement de
l’information pertinent, exploration des différents outils de recherche à disposition, évolution de la stratégie de
recherche en fonction des résultats ;

- une bibliographie analytique : signalement et résumé (ou analyse) de chaque document ;
- des fiches de lecture et d’analyse pour les documents jugés essentiels : résumé informatif, présentation des

critères d’évaluation de la qualité de l’information et notamment de la pertinence par rapport au sujet traité,
biographie de l’auteur, contextualisation ;
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- l’ensemble des documents élaborés dans le cadre de la médiation documentaire :  sélection d’un corpus de
documents pertinents, traitement de l’information au regard d’une problématique exprimée et au service d’une
argumentation ainsi que tous les documents secondaires jugés nécessaires ;

- une fiche relative au parcours individuel de l’étudiant (difficultés rencontrées, aides, pré-acquis, …) permettant
de contextualiser le travail réalisé par l’étudiant.

Phase 2 : L’évaluation de la communication orale d’une durée de quinze minutes minimum par étudiant.

L’évaluation porte sur la sous-capacité « S’exprimer à l’oral et à l’écrit dans des situations de communication
variées ».
L’étudiant argumente oralement dans le cadre d’une situation concrète de communication imposée par l’équipe
enseignante. Il s’appuie obligatoirement sur des supports de communication.

Cette évaluation est réalisée a minima par deux enseignants dont le professeur de français. Elle représente la moitié
de la note du CCF n°1 et évalue l’aptitude du candidat :
- à  s’exprimer à l’oral dans une situation de communication  donnée :

o l’étudiant prend en compte la situation de communication (contexte, public, temps imparti) et adopte le
niveau de langue et  les procédés d’expression adéquats ;

o il s‘implique et utilise correctement les codes paraverbaux (timbre, volume, débit, articulation) et non
verbaux (champ visuel, gestuelle, posture, attitude).

- à mettre en œuvre une argumentation orale :
o l’étudiant met en œuvre une argumentation en relation avec la problématique choisie en veillant à la

cohérence du cheminement argumentatif et à la pertinence des arguments et des exemples ;
o il utilise des supports adaptés et pertinents et maîtrise les codes utilisés (iconique, plastique, sonore).

Contrôle certificatif en cours de formation n° 2 – CCF n°2

Le CCF n°2 évalue l’acquisition des capacités « Interagir dans des situations de communication variées » et
« Mobiliser ses capacités d'autonomie d'organisation et de communication dans le cadre d'un projet » sous la forme
de la conception et de la mise en œuvre, en petits groupes, d'un projet d'initiative et communication (PIC).
Ce projet comprend obligatoirement l'élaboration d'un support de communication visuel ou audiovisuel et la mise en
place d'une animation.
L'évaluation est réalisée par au moins deux enseignants du M22 dont le professeur d'éducation socioculturelle.
Elle comporte une partie collective (évaluation du groupe) et une partie individuelle. Elle prend appui sur le carnet de
bord du candidat et les fiches projets. Elle évalue les aptitudes du groupe et du candidat :

- à se situer dans une démarche de projet (cohérence, faisabilité, objectifs, mobilisation des ressources) ;
- à anticiper l'action (gestion du temps et des ressources, répartition des tâches, coopération, autonomie,

adaptation ) ;
-   à améliorer la communication dans la mise en œuvre du projet (communication avec un public, pertinence,

impact du support, valorisation du projet).

Contrôle certificatif en cours de formation n° 3 – CCF n°3

Le CCF n°3 évalue l’acquisition des capacités « Mobiliser les outils permettant de se situer dans la réalité
économique et sociale » et « Identifier les causes et les conséquences des transformations de la société ».
Il s'agit d'un écrit d'une durée de 3h30 (dont 30 minutes de lecture des documents) comprenant deux parties. La
première, vise à contrôler les connaissances acquises dans le domaine socio-économique, à évaluer la compréhension
et l'interprétation des documents ainsi que la perception de leurs enjeux. La seconde prend la forme d'un
développement structuré et argumenté de trois pages qui porte sur une question vive de la vie économique et sociale.
Ce CCF repose sur un corpus de documents de nature économique comprenant au maximum 5 pages, qui peut être lu
en une demi-heure.

L’évaluation est réalisée par l'enseignant de sciences économiques en charge du M21.
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2. Définition de l’épreuve terminale E2 pour les candidats hors CCF 

Nom Nature Coefficient Durée
E2 Oral 3 30 min

Nature de l'épreuve
Cette épreuve concerne à la fois les sciences économiques et l'éducation socioculturelle.
Il s'agit d'une épreuve orale d'une durée totale de trente minutes. Elle s'effectue à partir d'un dossier constitué de deux
types de documents proposés par le candidat :

- un corpus documentaire cohérent et pertinent portant sur une question vive de nature économique et sociale. Ce
corpus est constitué d'un article à caractère scientifique de 2000 à 8000 mots, exprimant un point de vue
argumenté sur la question abordée. Une courte note de synthèse rédigée est jointe ainsi qu'une bibliographie
indexée de 10 références maximum ;

- une affiche, présentée en format A3, réalisée par le candidat visant, soit à illustrer de façon synthétique et
attractive la question traitée, soit à exprimer le point de vue personnel et critique du candidat sur le sujet. Ce
document conçu pour s’inscrire dans une situation de communication imaginée par le candidat doit être
compréhensible, indépendamment, de la lecture de l'article par un public large.

Evaluation de l'épreuve
L'épreuve se déroule en deux parties :
- dans la première partie, le candidat présente son dossier au jury composé de deux enseignants (un d'économie et

un d'éducation socioculturelle). Dans un court exposé de 5 à 10 minutes maximum, il présente les enjeux de son
sujet, reformule l'argumentation principale de l'article et présente son document visuel en précisant le contexte de
communication dans lequel il pourrait trouver sa place ;

- dans la deuxième partie, le jury interroge le candidat, d'une part sur les connaissances nécessaires à la
compréhension de l'article, son intérêt et sa portée, la cohérence du dossier, la pertinence de la bibliographie,
d'autre part sur la pertinence et la qualité du message visuel proposé en relation avec l'intention déclarée.

Les capacités annoncées pour l’épreuve E2 seront évaluées au travers de la qualité de l’expression orale et du dossier
présenté, ainsi que sur la maîtrise des connaissances et la pertinence langagière et technique du message visuel.


