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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 

 
 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 
 
 

CONCOURS INTERNE DU CAPLP 
 
 
 
 
 
 

Candidats inscrits 99 

Candidats présents aux deux épreuves d'admissibilité 29 

Candidats admissibles 7 

Candidats présents aux épreuves d'admission 7 

Nombre de postes 4 

Candidats proposés pour l'admission 4 

  

Epreuve d'admissibilité  

Moyenne des candidats présents 07,30 

Moyenne des candidats admissibles 11,51 

Moyenne du dernier candidat admissible 09,30 

  

Epreuve d'admission  

Moyenne des candidats présents 08,95 

Moyenne des candidats admis 09,94 

  

Ensemble du concours  

Moyenne des candidats présents 10,08 

Moyenne des candidats admis 10,70 

Moyenne du dernier candidat admis 09,28 
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 

 
 

CONCOURS DU CAER 
 
 
 
 
 
 

Candidats inscrits 11 

Candidats présents aux deux épreuves d'admissibilité 4 

Candidats admissibles 2 

Candidats présents aux épreuves d'admission 2 

Nombre de postes 2 

Candidats proposés pour l'admission 0 

  

Epreuve d'admissibilité  

Moyenne des candidats présents 07,45 

Moyenne des candidats admissibles 09,65 

Moyenne du dernier candidat admissible 09,60 

  

Epreuve d'admission  

Moyenne des candidats présents 07,00 

  

Ensemble du concours  

Moyenne des candidats présents 08,35 
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RAPPORT DE L’EPREUVE : ETUDE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 
Rapport établi par Mesdames LENDRES, LESURE, PAIN, LORIC. 
 
Remarques préliminaires : 
Dans cette première partie du concours on cherche à sélectionner les candidats sur leurs connaissances 
scientifiques et technologiques, leur aptitude à analyser des documents pour en extraire les informations 
utiles à l’illustration de leurs propos. Cette épreuve permet également de déceler la capacité à ordonner 
ses idées. 
Il est donc légitime d’attendre des connaissances d’un niveau universitaire.  
 
Observations  

• La présence d’une introduction, de transitions, et d’une conclusion est évaluée ainsi que la forme 
générale (synthèse, lisibilité, orthographe, structure et présentation) du devoir. 

• L’introduction synthétique doit présenter le sujet par une problématique située dans un contexte 
d’actualité et/ou par des définitions. Eventuellement, elle peut proposer, sans reprendre les 
questions du sujet, le plan du devoir en le reliant à la problématique posée. 

• La conclusion doit élargir le sujet vers d’autres axes. 
• L’identification des limites du thème et des questions posées permet d’éviter la rédaction de 

réponses dont les contenus sont hors sujet. 
• Les annexes fournies servent à la fois à orienter la réflexion du candidat et à servir de supports. 

 
Le jury a apprécié : 
- Les copies qui présentaient une articulation entre les questions et le signalement des 

changements de question par des titres et une numérotation précise correspondant à celle du 
sujet, 

- Les devoirs équilibrés traitant la totalité des questions, 
- L’utilisation rigoureuse et approfondie des annexes 
- L’indication de la référence précise des annexes proposées pour le traitement de certains 

points du devoir, 
- La présentation judicieuse sous forme de tableaux clairs et soignés, ou de schémas 

explicatifs ou de synthèse. 
- Une écriture et une couleur d’encre lisibles. 
 
Le jury a, pour la grande majorité des candidats, déploré : 
- Le manque de connaissances au niveau du concours ; en effet certains candidats écrivent de 

graves erreurs à ce niveau ou présentent des connaissances attendues à un niveau de 
vulgarisation ou d’un niveau 5… 

- Le manque d’esprit de synthèse et d’analyse ; 
- L’absence d’utilisation et d’appropriation des annexes ; 
- Le renvoi aux annexes en guise de réponse ; 
- L’insuffisance du vocabulaire scientifique et technique ou un manque de rigueur dans celui-

ci ; 
- La présentation de devoirs avec de longs développements littéraires, vides de contenu… ; 
- De nombreux hors sujet masquant l’absence de connaissances ; 
- Des copies dont la présentation et l’écriture, voire l’orthographe nuisent à la lisibilité ; 
- Des devoirs avec des réponses non numérotées ; 
- Des devoirs inachevés par mauvaise gestion du temps. 
- La qualité de l’expression écrite présente de nombreux problèmes de syntaxe aboutissant à 

des contradictions préjudiciables à la compréhension. 
 

Le jury conseille pour la construction de ce type de devoir : 
-     De bien cerner les limites du sujet ; 
- De bien analyser les verbes utilisés dans les questions ; 
- De s’approprier les annexes dans une première étape ; 
- D’extraire des annexes les informations pertinentes afin de les intégrer aux connaissances 

lors du traitement des questions  
- De lire et de répondre entièrement aux questions ; 
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- De veiller à répartir équitablement le temps pour pouvoir traiter intégralement le sujet. 
- De prévoir une relecture de la copie 

 
Eléments de correction du sujet proposé : 
Le jury attendait une introduction générale du sujet. 
Cette introduction pouvait porter sur la notion d’aliments, d’apports énergétiques et sur l’importance des 
petits déjeuners. 
Question 1 : 

Le jury attendait : 
- Une introduction à la question, 
- Les besoins nutritionnels de l’organisme : ANC, métabolisme de base et sa variabilité, une 

présentation des macromolécules énergétiques et de leurs rôles, la notion de molécules 
essentielles (AA, AG), 

- Les besoins en nutriments non énergétiques : les vitamines, les oligoéléments et les minéraux 
(exemples et rôles), 

- Les besoins énergétiques : définition, notion de dépense énergétique globale. 
Question 2 : 

Le jury attendait : 
- Une introduction à la question, 
- Les formules et descriptions (types de liaisons) des glucides présents dans l’amande, 
- L’analyse des deux types d’hydrolyse, équations et conditions, caractéristiques des composés 

obtenus, 
- L’interprétation des résultats obtenus. 

Question 3 : 
Le jury attendait : 

- Une introduction à la question, 
- La situation et la description des deux organes, 
- La présentation des parties exocrines et endocrines du pancréas, 
- La définition de la glycémie, la notion d’homéostasie, la présentation des trois voies métaboliques 

,le rôle de l’insuline et du glucagon dans les cas d’hypoglycémie et d’hyperglycémie, 
- Les apports nutritionnels de la crème de marron. 

Question 4 : 
Le jury attendait : 

- Une introduction à la question, 
- Le schéma du processus de fabrication, 
- La notion de traitement thermique modéré, d’action sur les microorganismes pathogènes sous 

forme végétative, le barème de pasteurisation en fonction des produits et les conséquences de 
son non respect, 

- Une étude fonctionnelle des différents éléments d’un pasteurisateur, 
- L’objectif de chaque technique de dénombrement, composition du milieu d’ensemencement, 

technique, formule littérale de calcul, 
- Le lien avec la législation. 

Le jury attendait une conclusion générale du sujet. 
 
En conclusion  
Une bonne copie devait se caractériser par : 

- Des connaissances scientifiques et techniques solides et approfondies ; 
- Un vocabulaire scientifique et technique rigoureux ; 
- Une exploitation judicieuse des annexes (selon la question, l’annexe apporte des éléments de 

réponse ou sert de support à une réflexion plus globale); 
- Un esprit de synthèse et d’analyse ; 
- La clarté et la concision des réponses ; 
- La qualité et la pertinence des exemples choisis ; 
- Un équilibre entre les différentes parties avec introduction synthétique, transition et 

conclusion ; 
- Une présentation aérée, une écriture soignée et sans faute d’orthographe ; 
- Une bonne syntaxe. 
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CA PLP – CAER INTERNE 

Section : Biotechnologies  

Option : Biochimie Génie biologique 

Session : 2011 

 

 

 

Epreuve d’admission 
 

 

Présentation d’une séquence de formation portant sur les 
programmes du lycée professionnel 

 

Coefficient : 2 

 

 

Calculatrice autorisée 
 

 

 

 

Sujet n°1 
 

 

Vous devez concevoir et organiser une séquence de formation prenant appui sur les investigations et les 
analyses que vous aurez effectuées au cours de travaux pratiques. 

 

Pour une section de Baccalauréat Professionnel Bio-industries de Transformation 

 

Dans le cadre de la compétence : C4 Réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

L’épreuve et le temps de préparation ont une durée totale de 6 heures. 
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Première partie de l’épreuve : Réalisation des travaux pratiques 
 

 

Vous disposez de 4 heures 

 

Vous utilisez les matières premières et/ou le matériel mis à votre disposition et vous vous aidez du protocole donné 
en annexe pour réaliser les travaux pratiques suivants :  

 

Mélange de poudre pour la fabrication de 2000 gélules pharmaceutiques. 
 

Après avoir pris connaissance du contexte (environnement, ressources, contraintes…), 

- Vous réalisez le TP ; 
- Vous complétez les documents en annexes ; 
- Vous rédigez vos conclusions d’investigation et d’analyse en vue de l’exposé oral. 

 

 

 A l’issue des 4 heures, vous serez accompagné dans la salle de préparation de la 2ème partie de 
l’épreuve. 

 

 

 

 

Deuxième partie de l’épreuve : Conception et organisation d’une séquence 
de formation. 
 

 

Vous disposez d’1 heure pour préparer votre exposé oral. 

 

 A l’issue de cette heure, le jury d’interrogation viendra vous chercher. 

 

 

Exposé (30 min) : 

 

- vous explicitez votre démarche méthodologique ; 
- vous mettez en évidence les informations, données, et résultats issus des investigations conduites au 

cours des travaux pratiques ; 
- vous décrivez la séquence de formation élaborée et présentez de manière détaillée une des séances de 

formation constitutive de la séquence. 
 

Entretien avec le jury (30 min)  

 

- vous précisez certains points de votre présentation ; 
- vous expliquez et justifiez vos choix de nature didactique et pédagogique. 
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Annexes 
 

Annexe 1 (2 pages) : Protocole de fabrication des gélules 

Annexe 2 : Fiche de fabrication pour la quantité de produit fini demandée (à compléter) 

Annexe 3 : Fiche de pesée (à compléter) 

Annexe 4 : Procédure d’utilisation du mélangeur cubique ERWEKA 

Annexe 5 : Fiche de rendement (à compléter) 

Annexe 6 : Diagramme de fabrication (à compléter) 

 

 

Document mis à disposition 
 

Référentiel de formation du baccalauréat professionnel bio industries de transformation. 

 

Matériel mis à disposition 
 

Mélangeur cubique ERWEKA, 

Balance de précision 0,100 g à 2000 g. 

Eprouvettes, béchers, spatules, coupelles de pesée, … 

Matériel de conditionnement du produit fini (pots en plastique, …) 

Etiquettes autocollantes vierges 

 

Equipement de protection individuelle : gants, lunettes, coiffe, masque bucco-nasal. 

 

Matériel et produits de nettoyage. 
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ANNEXE 1 
 

Procédure de fabrication de gélules à la codéine et au paracétamol 
 
 La réalisation de gélules consiste à répartir un mélange de poudre homogène, d’une manière 
uniforme dans les capsules vides des gélules. 
Vous devez réaliser le mélange de poudre pour fabriquer 2000 gélules contenant 20 mg de Codéine et 250 
mg de paracétamol. 
 

1- Formulation pour 1 gélule : 
 

Produits Quantité 
Codéine 20 mg 
Paracétamol 250 mg 
Lactose  100 mg 
Lactose (excipient) QSP si nécessaire selon le choix de la taille des gélules. 

 
- Calculer les masses de matières premières à peser pour la quantité de produit fini demandée. 

(Annexe 2) 
 

2- Protocole de fabrication : 
 

- Peser tous les produits pour la quantité demandée et compléter une fiche de pesée par matière 
première. (Annexe 3) 

- Introduire toutes les poudres dans le corps du mélangeur cubique. (Annexe 4) 
- Introduire une pointe de spatule de chocolat en poudre, colorant utilisé comme traceur pour 

vérifier l’homogénéité du mélange. 
- Fermer correctement le corps du mélangeur cubique. 
- Mélanger pendant 15 minutes. 
- Vérifier visuellement l’homogénéité du mélange. 
- Transvaser une masse connue de mélange dans une éprouvette propre et sèche à l’aide d’un 

entonnoir en plastique propre et sec. NE PAS TASSER LES POUDRES. 
- Peser l’éprouvette contenant le mélange. Noter M1. 
- Lire le volume V1 sur l’éprouvette. (Laisser les poudres dans l’éprouvette). 
- Diviser V1 par le nombre de gélules à fabriquer. Soit Va le volume obtenu. 
- Dans le tableau ci-dessous, rechercher le N° et le volume de la gélule le plus proche (supérieur ou 

égal) de Va. Soit Vg le volume choisi. 
 

Tableau de correspondance taille (N°) / volume (Vg) des gélules. 
Taille Volume Vg 
N°2 0,37mL 
N°1 0,50mL 
N°0 0,68mL 

N°00 0,95mL 
 

- Multiplier le Vg choisi par le nombre de gélule à fabriquer. Soit Vp le volume obtenu. 
- Si nécessaire, ajouter de l’excipient, jusqu’au volume Vp. NE PAS TASSER LES POUDRES. 
- Peser l’éprouvette complétée, noter la masse M2 correspondant à la masse d’excipient ajoutée. 
- Transvaser les poudres dans le corps du mélangeur cubique. 
- Mélanger pendant 15 minutes. 
- Peser l’ensemble du mélange. Compléter la fiche de rendement. (Annexe 5) 
- Transvaser le mélange dans un pot et étiqueter. 
- Nettoyer le matériel.  
- Construire un diagramme de fabrication. (Annexe 6) 
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CA PLP – CAER INTERNE 

Section : Biotechnologies  

Option : Biochimie Génie biologique 

Session : 2011 

 

 

 

Epreuve d’admission 
 

 

Présentation d’une séquence de formation portant sur les 
programmes du lycée professionnel 

 

Coefficient : 2 

 

 

Calculatrice autorisée 
 

 

 

 

Sujet n°3 
 

 

Vous devez concevoir et organiser une séquence de formation prenant appui sur les investigations et les 
analyses que vous aurez effectuées au cours de travaux pratiques. 

 

Pour une section de Baccalauréat Professionnel Bio-industries de Transformation 

 

Dans le cadre de la compétence : C4 Réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

L’épreuve et le temps de préparation ont une durée totale de 6 heures. 
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Première partie de l’épreuve : Réalisation des travaux pratiques 
 

 

Vous disposez de 4 heures 

 

Vous utilisez les matières premières et/ou le matériel mis à votre disposition et vous vous aidez du protocole donné 
en annexe pour réaliser les travaux pratiques suivants :  

 

Fabrication de comprimés de sorbitol 
 

Après avoir pris connaissance du contexte (environnement, ressources, contraintes…), 

- Vous réalisez le TP ; 
- Vous complétez les documents en annexes ; 
- Vous rédigez vos conclusions d’investigation et d’analyse en vue de l’exposé oral. 

 

 

 A l’issue des 4 heures, vous serez accompagné dans la salle de préparation de la 2ème partie de 
l’épreuve. 

 

 

 

 

Deuxième partie de l’épreuve : Conception et organisation d’une séquence 
de formation. 
 

 

Vous disposez d’1 heure pour préparer votre exposé oral. 

 

 A l’issue de cette heure, le jury d’interrogation viendra vous chercher. 

 

 

Exposé (30 min) : 

 

- vous explicitez votre démarche méthodologique ; 
- vous mettez en évidence les informations, données, et résultats issus des investigations conduites au 

cours des travaux pratiques ; 
- vous décrivez la séquence de formation élaborée et présentez de manière détaillée une des séances de 

formation constitutive de la séquence. 
 

Entretien avec le jury (30 min)  

 

- vous précisez certains points de votre présentation ; 
- vous expliquez et justifiez vos choix de nature didactique et pédagogique. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Procédure de fabrication des comprimés. 

Annexe 2 : Fiche de calcul des masses à peser (à compléter) 

Annexe 3 : Fiche de pesée (à compléter) 

Annexe 4 : Procédure d’utilisation du mélangeur cubique ERWEKA 

Annexe 5 : Dossier technique d’utilisation de la presse à comprimer 

Annexe 6 : Fiche technique de l’appareil de contrôle de la résistance à la rupture 

Annexe7 : Fiche intervention machine (à compléter) 

Annexe 8 : Diagramme de fabrication (à compléter)  

 

Document mis à disposition 
 

Référentiel de formation du baccalauréat professionnel bio industries de transformation. 

 

 

Matériel mis à disposition 
 

Mélangeur cubique ERWEKA 

Presse à comprimer et accessoires 

Appareil de résistance à la rupture des comprimés 

Aspirateur 

Balance de précision 0,100 g à 2000 g. 

Matériel de mesure et de pesée  béchers, spatules, coupelles de pesée, …) 

Matériel de conditionnement du produit fini (pots en plastique, …) 

Etiquettes autocollantes vierges 

 
Equipement de protection individuelle : gants, lunettes, coiffe, masque bucco-nasal. 

 

Matériel et produits de nettoyage. 
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ANNEXE 1 
 

Procédure de fabrication de comprimés de sorbitol 
 
  
La fabrication de comprimés consiste à comprimer, à l’aide d’une presse,  un mélange de poudre 
homogène. 
Vous devez réaliser la fabrication de 500 comprimés de masse individuelle de 800mg et d’une dureté 
comprise entre 50 et 75 Newton. 
 

1- Formulation pour1 comprimé 
 

Produits % 
Sorbitol 95 
Stéarate de magnésium 5 

 
- Calculer les masses de matières premières à peser pour la quantité de produit fini demandée. 

(Annexe 2) 
 

2- Protocole de fabrication : 
 

- Peser tous les produits pour la quantité demandée et compléter une fiche de pesée par matière 
première. (Annexe 3) 

- Introduire toutes les poudres dans le corps du mélangeur cubique. (Annexe 4) 
- Mélanger pendant 15 minutes – vitesse ¾. 
- Monter les éléments de la presse à comprimer (Annexe 5)  
- Régler la machine : 

Introduire une partie du mélange de poudre dans la trémie d’alimentation. 
Régler manuellement, machine à l’arrêt, dans l’ordre suivant : 

1- la masse : 800mg  
          Produire manuellement 10 comprimés et vérifier la masse moyenne par pesée. 

Ajuster la masse si nécessaire. 
2-la dureté : 50 à 75 N  

Produire manuellement 10 comprimés et mesurer la dureté moyenne (Annexe 6)  
Ajuster la dureté si nécessaire. 

- Compléter la fiche d’intervention (Annexe 7) 
- Produire automatiquement pendant 6 min. 
-  Stocker l’échantillon de comprimés dans un récipient. 
- Mettre la presse à comprimer en sécurité. 
- Organiser le vide de ligne. 
- Nettoyer. (Passer l’aspirateur afin d’éliminer toute trace de poudre). 
- Construire le diagramme de fabrication. (Annexe 8). 
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CA PLP – CAER INTERNE 

Section : Biotechnologies  

Option : Biochimie Génie biologique 

Session : 2011 

 

 

 

Epreuve d’admission 
 

 

Présentation d’une séquence de formation portant sur les 
programmes du lycée professionnel 

 

Coefficient : 2 

 

 

Calculatrice autorisée 
 

 

 

 

Sujet n°4 
 

 

Vous devez concevoir et organiser une séquence de formation prenant appui sur les investigations et les 
analyses que vous aurez effectuées au cours de travaux pratiques. 

 

Pour une section de Baccalauréat Professionnel Bio-industries de Transformation 

 

Dans le cadre de la compétence : C4 Réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

L’épreuve et le temps de préparation ont une durée totale de 6 heures. 

 

 



 28

Première partie de l’épreuve : Réalisation des travaux pratiques 
 

 

Vous disposez de 4 heures 

 

Vous utilisez les matières premières et/ou le matériel mis à votre disposition et vous vous aidez du protocole donné 
en annexe pour réaliser les travaux pratiques suivants :  

 

Fabrication de 2 baguettes de pain 

 

Après avoir pris connaissance du contexte (environnement, ressources, contraintes…), 

- Vous réalisez le TP ; 
- Vous complétez les documents en annexes ; 
- Vous rédigez vos conclusions d’investigation et d’analyse en vue de l’exposé oral. 

 

 

 A l’issue des 4 heures, vous serez accompagné dans la salle de préparation de la 2ème partie de 
l’épreuve. 

 

 

 

 

Deuxième partie de l’épreuve : Conception et organisation d’une séquence 
de formation. 
 

 

Vous disposez d’1 heure pour préparer votre exposé oral. 

 

 A l’issue de cette heure, le jury d’interrogation viendra vous chercher. 

 

 

Exposé (30 min) : 

 

- vous explicitez votre démarche méthodologique ; 
- vous mettez en évidence les informations, données, et résultats issus des investigations conduites au 

cours des travaux pratiques ; 
- vous décrivez la séquence de formation élaborée et présentez de manière détaillée une des séances de 

formation constitutive de la séquence. 
 

Entretien avec le jury (30 min)  

 

- vous précisez certains points de votre présentation ; 
- vous expliquez et justifiez vos choix de nature didactique et pédagogique. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Protocole de fabrication des baguettes 

Annexe 2 : Fiche de suivi de fabrication (à compléter) 

Annexe 3 : Fiche de pesée (à compléter) 

Annexe 4 (3 pages) : Procédure d’utilisation du batteur mélangeur 

Annexe 5 (2 pages) : Procédure d’utilisation du four N5P 

Annexe 6 : Fiche de rendement (à compléter) 

Annexe 7: Diagramme de fabrication (à compléter) 

 

Document mis à disposition 
 

Référentiel du baccalauréat professionnel bio industries de transformation 

 

 

Matériel mis à disposition 
 

Mélangeur batteur 

Four N5P 

Planche à pain 

Lame 

Etuve 

Thermomètre 

Torchon 

Balance de précision 0,100 g à 2000 g. 

Eprouvettes, béchers, spatules, coupelles de pesée, … 

 

Equipement de protection individuelle : gants (isolant thermique), gants, lunettes, coiffe, masque bucco-
nasal. 

 

Matériel et produits de nettoyage. 
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ANNEXE 1 
 

Procédure de fabrication du pain 
 

- Le “pain de tradition française” est le seul à avoir une composition définie (décret n°93-1074 daté 
du 13 septembre 1993) qui protège sa saveur et son naturel. Il ne doit subir aucun traitement de 
surgélation au cours de son élaboration et résulte de la cuisson d’une pâte qui est : 
• composée exclusivement d’un mélange de farines panifiables de blé, d’eau potable et de sel de 

cuisine ;  
• fermentée à l’aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae). 

- Vous devez réaliser 2 baguettes de pain à partir de 500g de pâte. 
 

1- Formulation pour 100g de pain: 
 

Produits Quantité 
Farine de blé 59,5g 
Eau (température de base 56°C)                   38g 
Sel  1,3g 
Levure de boulanger 1,2g 

 
-  Calculer les masses de matières premières à peser pour la quantité de produit fini demandée. 

(Annexe 2) 
 

2- Protocole de fabrication : 
 

- Peser tous les produits pour la quantité demandée et compléter une fiche de pesée par matière 
première. (Annexe 3) 

- Mesurer la température ambiante et la température de la farine. 
- Calculer  la température de l’eau à utiliser lors du mélange : 

          T eau de mélange  =  T de base   -  (T ambiante  + T farine) 
- Monter le batteur mélangeur avec le crochet. (Annexe 4)  
- Mélanger la farine, la levure et 200mL d’eau dans le batteur mélangeur à vitesse lente (rotation 

n°2) durant 5 min. 
- Rajouter le reste d’eau lentement puis, pétrir à vitesse rapide (rotation n° 5) pendant 7 min.  
- Ajouter le sel et pétrir pendant  3 min. 
- Peser et bouler des pâtons de 250g. 
- Couvrir à l’aide d’un torchon et laisser reposer environ 15 min.  
- Façonner les pâtons en baguettes. 
- Allumer le four à pain thermostat 250°C. (Annexe 5) 
- Laisser reposer les baguettes recouvertes par un torchon sur la planche à pain pendant 1h30 à 

température ambiante. 
- Baisser la température du four à 220°C. 
- Entailler les baguettes à l’aide d’une lame. 
- Cuire environ 15 à 20 min à four chaud à 220°C en contrôlant la température du four toutes les 5 

min. 
- Humidifier à l’aide du bouton 6 dès le début de la cuisson.  
- Peser la masse de produit fini (après refroidissement à température ambiante).  
- Nettoyer puis laver tout le matériel. 
- Remettre en état le poste de travail. 
- Calculer le rendement global de la fabrication. (Annexe 6) 
- Construire un diagramme de fabrication. (Annexe 7) 
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RAPPORT DE L’EPREUVE : PRESENTATION D’UNE SEQUENCE DE FORMATION 
PORTANT SUR LES PROGRAMMES DU LYCEE PROFESSIONNEL 

 
Rapport établi par Mesdames AIELLO, COUTURE, FOURMENT, RIEU et PAIN et Monsieur BERRADA 
 

Première partie de l’épreuve : Réalisation de travaux pratiques 
 
Les attentes du jury : 
La capacité du candidat à  

- s’organiser dans le temps et dans l’espace 
- respecter les protocoles fournis 
- maîtriser les règles d’hygiène, d’ergonomie et de sécurité 
- rendre compte des investigations et analyses menées 
- adopter une approche scientifique et technique 

 
Le jury a constaté : 

- Une méconnaissance des règles de base liées à l’hygiène, à la sécurité (exemple : fiches de 
sécurité des produits non consultées qui induisent des comportements dangereux tant sur les 
personnes que sur l’environnement) et aux déplacements. 

- Le non respect des protocoles (montage, réglage, démontage, nettoyage, …) 
- Des erreurs de pesées (jusqu’à 5%) 
- Une analyse peu pertinente des résultats obtenus 

 
 

Deuxième partie de l’épreuve : Conception et organisation d’une séquence de formation 
 
Elle se compose : 

- d’une première étape : la préparation de l’exposé (1h) en réponse au questionnement du 
sujet ; 

- d’une deuxième étape (1h) : le candidat dispose de 30 minutes pour exposer ses travaux ; 
puis suit un entretien avec le jury de 30 minutes. 
 
L’entretien est un moment d’échanges avec le jury pour compléter éventuellement l’exposé, argumenter 
et justifier ses choix, envisager d’autres propositions. 
 
1 – Les attendus de l’épreuve d’admission  

 
Il s’agit de présenter une séquence d’enseignement ainsi que l’organisation des séances de cette 
séquence (voir tableau ci-après). 
Le jury attend que cette exploitation pédagogique soit en lien avec l’activité pratique indiquée dans le 
sujet : la séquence d’enseignement proposée doit faire apparaître des objectifs articulant des savoir-
faire professionnels et des savoirs associés. 
Le jury attend que le candidat justifie l’ensemble de ses choix pédagogiques. 
 

POUR LA SEQUENCE : 
- l’indication du thème et des enseignements concernés 
- l’indication de la place de la séquence dans la progression du cycle de formation : place dans le 

projet pédagogique 
- l’indication des durées imparties pour la séquence et les séances 
- l’indication du titre de la séquence et de ses objectifs : objectif général de la séquence, titres et 

objectifs des différentes séances 
- l’indication des pré-requis de la séquence 
- l’indication des liens de la séquence développée avec les autres enseignements : 
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POUR LA SEANCE : 
Une présentation synthétique faisant apparaître :  

- les pré-requis  
- les objectifs à atteindre 
- les situations d’apprentissage 
- les contenus d’enseignement abordés 
- les supports utilisés par le professeur pour préparer, conduire et évaluer la séance : ressources 

documentaires, fiche didactique de préparation de séance, outils pédagogiques… 
- les documents destinés aux élèves 
- une organisation matérielle réaliste : 

• présentation des matériels, produits et équipements utilisés au cours des différentes 
situations d’apprentissage,  

• gestion des espaces et du temps  
- la description des modalités d’évaluation de la séance 

 
2 - Les constats du jury 
 
Points positifs 
Le jury a constaté que certains candidats : 
 

- justifient leurs choix pédagogiques ; 
- montrent, au travers de leurs propositions : 

o une réelle prise en compte des élèves (aptitudes, besoins, aspirations, …) et de la finalité 
de la formation professionnelle ; 

o leur souci de rendre les élèves acteurs et autonomes ; 
- construisent une séquence à partir d’une problématique issue d’une situation professionnelle et 

s’y référent  tout au long du développement ; 
- exploitent les annexes de la première partie du sujet pour construire une séquence 

pédagogique ; 
- respectent le temps d’exposé imparti ; 
- citent des ressources documentaires pertinentes utilisées par  l’enseignant. 

 
Dans les deux temps de cette partie d’épreuve (exposé et entretien), certains candidats montrent de 
bonnes aptitudes à la communication, indispensables à l’exercice du métier : 

 élocution aisée ; 
 qualité de l’écoute ; 
 capacité à argumenter ; 
 aptitude à réagir positivement aux remarques du jury ; 
 aptitude à proposer des remédiations ou à faire de nouvelles propositions ; 
 expression et vocabulaire adéquats à la fonction d’enseignant ; 
 concision des réponses ; 
 maîtrise de soi. 

 
Points négatifs 
Le jury constate que certains candidats présentent : 

- un exposé peu structuré et parfois trop bref  
- un développement excessif de généralités  
- des documents peu pertinents 
- un projet de séquence trop éloigné de l’activité pratique décrite dans le sujet 

- objectifs mal formulés (fond et forme), insuffisamment  précis ; 
- activités peu pertinentes, organisation non réaliste des séances (notamment pour les TP) ; 
- documents élèves peu pertinents 
- évaluation non prévue, incomplète ou incohérente. 

- des difficultés à définir l’organisation de la séquence et/ou de la séance  
- des fiches didactiques de préparation de séance inadaptées 
- une méconnaissance du vocabulaire pédagogique 
- une connaissance partielle du champ d’intervention du PLP biotechnologies- Biochimie génie 

biologique 
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- une méconnaissance des niveaux d’enseignement, des disciplines et de leurs finalités 
- une méconnaissance des publics accueillis et l’absence de prise en compte de leurs acquis 
- des connaissances en lien avec les disciplines enseignées (milieux, métiers, techniques, …) non 

maîtrisées au niveau de l’enseignant 
- un débit de parole et un ton inadaptés 

 
Remarque : le candidat ne doit pas s’attendre à obtenir des réponses aux questions posées de la part 
des membres du jury. 
 
 
 
 

Conseils aux candidats 
 

- Construire un exposé comportant une introduction, un développement et une conclusion 
- S’attacher à argumenter les propositions faites 
- Sélectionner les documents présentés 
- Proposer une séquence en lien direct avec l’activité décrite dans le sujet 
- Articuler savoir-faire professionnels et savoirs associés  
- Ancrer la séquence sur une situation professionnelle réaliste 
- S’entraîner à construire de véritables projets de séquence et de séance  
- Choisir des activités pertinentes et réalistes par rapport au nombre d’élèves, prenant en compte 

les contraintes usuelles (temps, espace, équipements) des lieux de formation 
- Proposer des documents adaptés aux élèves et réfléchir aux conditions de leur utilisation 
- Construire l’évaluation en lien avec l’objectif affiché, préciser les critères, le barème, les 

conditions de réalisation 
- Adapter les modalités d’évaluation à l’objet de l’évaluation 
- S’entraîner à la rédaction de fiches didactiques de préparation de séances opérationnelles 
- S’approprier le vocabulaire pédagogique afin d’éviter les confusions (ex : méthode inductive et 

déductive, savoirs associés et compétences, évaluations formative et sommative, techniques 
professionnelles et technologie, séquence et séance, situation professionnelle et thème, pré-
requis et savoirs associés, indicateurs et critères….) 

- Actualiser et développer ses connaissances 
- S’informer notamment de la réglementation en vigueur dans les différents domaines 
- Acquérir les connaissances indispensables relatives aux milieux professionnels (par exemple par 

des observations en milieux professionnels) 
- S’informer sur l’ensemble du champ d’intervention 
- S’informer sur l’organisation des travaux pratiques et se rapprocher des plateaux techniques d’un 

lycée professionnel afin de maîtriser les matériels et les techniques enseignées en Baccalauréat 
professionnel Bio industries de transformation 

- Maîtriser les règles d’hygiène, d’ergonomie et de sécurité actualisées 
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Le jury remercie Madame la proviseure, Monsieur le chef de travaux ainsi que le personnel du 
lycée professionnel Le Châtelier à Marseille qui ont facilité le bon déroulement des épreuves 
du concours. 
 
 
 


