Documents à l’attention :
 Des établissements privés hors contrat
 Des candidats individuels ou relevant de
l’enseignement à distance

Toulouse le 11/03/2021

Rectorat
Direction des examens
et des concours

CIRCULAIRE ACADEMIQUE D’ORGANISATION

Bureau DEC 5
Courriel dec5@ac-toulouse.fr
Dossier suivi par :
Elsa VACHEYROUX
(Gestionnaire)
Tél. : 05 36 25 72 07

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Jordi LLORENS
(Chef de Bureau)
Tél. : 05 36 25 71 07

SESSION JUIN 2021

COMMUNICATION

Application de la circulaire nationale émise le 11 janvier 2021 par l’Académie de Nice
Objet : organisation de l’examen pour les académies de Toulouse et Montpellier
ÉPREUVES ECRITES

DATES

HORAIRES

E31 – Economie et Droit

Lundi 10 mai 2021

14h00 – 18h00

E21 – Compréhension et expression écrite

Mardi 11 mai 2021

10h00 – 12h00

E1 – Cultures de la communication

Mardi 11 mai 2021

14h00 – 18h00

E32 – Management des entreprises

Mercredi 12 mai 2021

14h30 – 17h30

E5 – Activités de communication

Mercredi 19 mai 2021

14h00 – 18h00

LIEUX

Voir page 2

ÉPREUVES PRATIQUES ET ORALES
Académie de Toulouse :
LTP Billières

Académie de Montpellier
Lycée Jean Monnet

E6 – Projet et Pratiques de la Communication

Du 31 mai au 02 juin 2021

Du 25 au 28 mai 2021

E4 – Relations Commerciales

Du 07 juin au 09 juin 2021

Du 21 au 24 juin 2021

Académie de Toulouse :
Lycée Rive Gauche

Académie de Montpellier
Lycée Jean Monnet

Du 25 au 27 mai 2021

Du 31 mai au 03 juin 2021

E22 – Compréhension Orale

Dépôts des dossiers
Epreuves E4 et E6

Avant le 4 mai 2021 à 12h00
DATE IMPERATIVE

Remise des livrets
scolaires

Avant le 11 juin 2021

Lycée Ozenne
9 rue Merly -31070 Toulouse Cedex

Publication des résultats

Le jeudi 1er juillet à partir de
18h00

http://www.ac-toulouse.fr
(rubrique résultats PUBLINET)

Dépôt sur la plateforme « démarches simplifiées »

Nombre d’inscrits : 332 candidats
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Epreuves écrites
I – ORGANISATION : Les épreuves se dérouleront dans les établissements dénommés « CENTRES D’ECRITS ».
CENTRES D’ECRITS

ORIGINE DES CANDIDATS














CCI Nîmes (28)
ISOLES dept 30 (1)
Ens à distance 30 (2)
IFC Gard (7)
DUCLAUX (6)
ESARC St Clément de Rivière 34 (21)
Lycée J. Monnet (31)
ISCOM Montpellier (17)
Cours Diderot (7)
IFC Montpellier (25)
ISOLES Dept 34 (3)
Ens à distance 34 (5)
Ens à distance 11 (1)

Lycée Notre Dame – Mende
(18 candidats)




LP N/Dame Mende (17)
ISOLES dept 48 (1)

Lycée Aristide Maillol – Perpignan
(27 candidats)





Lycée Aristide Maillol (18)
ISOLES Dept 66 (1)
IFC Rousillon (8)

Lycée Ozenne – Toulouse
(49 candidats)




Lycée Ozenne (28)
Ecole Vidal (21)












Lycée Rive Gauche (18)
Ens à distance 09 (1)
Ens. à distance 12 (2)
ESARC Evolution (12)
Lycée Billères (11)
Individuels 31 (5)
Ens à distance 31 (10)
Individuel 32 (1)
ISOLES dept 65 (1)
ISOLES dept 46 (1)




LTP Ste Cécile Albi (19)
Ens à distance 81 (3)

Lycée Jean Monnet – Montpellier
(154 candidats)

ESARC – Labège
(62 candidats)

LTP Sainte-Cécile – Albi
(22 candidats)

Les convocations des candidats seront établies par mes services.

Les candidats utiliseront pour les épreuves écrites, le papier de composition modèle national, fourni par la Direction des Examens et
Concours.
Matériel candidat
La circulaire n°2015-178 du 1er octobre 2015 relative à l’utilisation des calculatrices électroniques est entrée en application depuis la
session 2020.
Par conséquent, les candidats qui disposent d’une calculatrice avec mode examen doivent l’activer le jour des épreuves (à leur
initiative et/ou à la demande du surveillant) et les calculatrices dépourvues de mémoire sont autorisées.
Ainsi tous les candidats composeront sans aucun accès à des données personnelles pendant les épreuves.
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L’utilisation de moyens de communication (voix, textos, MMS, courriels…) pendant les épreuves est interdite. Comme pour les
téléphones portables, smartphones et autres moyens de communication, la possession et l’utilisation des montres connectées pendant
les épreuves est interdite. Plus largement, l’utilisation de tout appareil non autorisé permettant des échanges ou la consultation
d’informations est susceptible de poursuites pour tentative de fraude.
La liste du matériel autorisé pour les épreuves écrites du BTS sera accessible sur le site académique courant avril 2021. Il appartient à
chaque établissement de la communiquer à ses élèves.
II – RETARDS AUX EPREUVES :
L’accès aux salles de composition lors des épreuves écrites peut être autorisé dans la limite de la première heure, à condition de ne
pas laisser sortir les candidats présents pendant ce laps de temps. Les candidats retardataires ne pourront pas bénéficier d’un temps
de composition supplémentaire.

Epreuves orales et pratiques
I - CALENDRIER :
Des instructions particulières relatives à ces épreuves sont données en ANNEXE. Les établissements sont tenus de
diffuser ces documents à l’ensemble des candidats.

Académie de Toulouse

Académie de Montpellier

EPREUVES
LTP Billières

Lycée Jean Monnet

HORAIRES
CONVOCATIONS

E6 – Projet et pratiques de la
communication

Du 31 mai au 02 juin 2021

Du 25 au 28 mai 2021

Candidats :
- 8h30 et 13h30

E4 – Relations Commerciales

Du 07 au 09 juin 2021

Du 21 au 24 juin 2021

Candidats :
: 8h30 et 13h30

Académie de Toulouse

Académie de Montpellier

EPREUVES
Lycée Rive Gauche

E22 – Compréhension Orale

Du 25 au 27 mai 2021

Lycée Jean Monnet

Du 31 mai au 03 juin 2021

HORAIRES
CONVOCATIONS

Candidats :
9h00 et 14h00

ATTENTION : En cas d’absence non justifiée à une EPREUVE ou à une SOUS-EPREUVE, le candidat sera éliminé
de l’examen.

LANGUES RARES
(Hors Anglais et Espagnol)

Académie de Toulouse : Du mardi 13 au jeudi 15 avril 2021
Les lieux d’interrogation pour les épreuves de langues autres qu’anglais
et espagnol seront précisés ultérieurement.
Académie de Montpellier : Les dates et lieux de ces épreuves seront fixés
ultérieurement.

II – CONTROLE DE CONFORMITE DES DOSSIERS E4 et E6
(Arrêté du 22 juillet 2008, applicable à compter de la session 2009)
NOUVEAUTE Session 2021 :
Les dossiers professionnels sont désormais dématérialisés et devront être déposés sur la plateforme « démarches simplifiées
», directement par chaque candidat selon la procédure et le calendrier prévus (cf. page 1).
Les candidats en formation veilleront à tenir informé leur établissement du dépôt de leur dossier et pourront « inviter » leur
référent dans l’établissement sur leur compte.
Les établissements veilleront à contrôler systématiquement le contenu des dossiers de leurs candidats (pièces à fournir,
cachets, signatures...). Le dépôt des dossiers pourra être effectué en établissement par les candidats, sous l’autorité de l’établissement
/ de l’enseignant référent. Il incombe à chaque établissement d’assurer le suivi des dépôts des dossiers par les candidats et d’identifier
à l’avance les éventuelles difficultés.
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En cas de dossier non-conforme, le candidat et son établissement en seront informés au moins 1 semaine avant le début de
l’épreuve concernée
La constatation de non conformité du dossier concernant l’un des points suivants entraîne l’attribution de la note « NV »
(non valide) à l’épreuve correspondante :
absence de dépôt de dossier,
dépôt du dossier hors délai,
durée de stage inférieure à celle requise par la réglementation,
absence de signature ou de visa sur les documents constituant le dossier par les personnes habilitées à le
faire (voir circulaire nationale d’organisation).
LA NON CONFORMITE DU DOSSIER INTERDIT AU CANDIDAT, MEME PRESENT, DE SUBIR L’EPREUVE. En
conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré.
La mention « NV » (non valide) figurera à la place de la note sur la grille d’évaluation ainsi que sur les bordereaux de notation
en face du nom du candidat. ELLE ENTRAINE L’ELIMINATION DU CANDIDAT.
III – EPREUVE FACULTATIVE ENGAGEMENT ETUDIANT
Epreuve facultative « engagement étudiant » (article D.643-15-1 du code de l’éducation)
Il s’agit d’une situation d’évaluation orale d’une durée de 20 minutes qui prend la forme d’un exposé (10 minutes) puis d’un
entretien avec la commission d’évaluation (10 minutes). Cette épreuve prend appui sur une fiche d’engagement étudiant servant
de support d’évaluation au jury, présentant une ou plusieurs activité(s) conduite(s) par le candidat. En l’absence de cette fiche,
l’épreuve ne peut pas se dérouler. L’exposé doit intégrer :
– la présentation du contexte;
– la description et l’analyse de(s) activité(s);
– la présentation des démarches et des outils;
– le bilan de(s) activité(s);
– le bilan des compétences acquises.
Le formulaire de demande de reconnaissance de l’engagement étudiant (cf. annexe XXII de la circulaire nationale) sera annexé au
dossier professionnel et transmis avec celui-ci au centre d’épreuves, selon les consignes de l’académie pilote.
Cette épreuve facultative de coefficient 1 se déroulera à la suite de l’épreuve E6.
IV – INSTRUCTIONS COMMUNES AUX EPREUVES PROFESSIONNELLES
-

Chaque candidat devra se présenter à l’épreuve avec un exemplaire « papier » de son dossier

Des instructions particulières relatives aux épreuves de « Relations Commerciales » et de « Projet et Pratiques de la
Communication » sont données en ANNEXE. Les établissements diffuseront ces documents à tous les candidats.

IMPORTANT
- En ANNEXE, sont joints un modèle de certificat de stage ainsi qu’un modèle de certificat de travail, seuls modèles devant figurer
au dossier du candidat.

LIVRETS SCOLAIRES
A compter de la session 2015, la duplication des livrets scolaires des candidats de seconde année de BTS est assurée par chaque
établissement de formation.
Le modèle de livret scolaire de chaque spécialité de BTS figure dans les circulaires nationales d’organisation transmises chaque
année par mes services. Les livrets scolaires devront être imprimés sur bristol blanc, recto-verso, format A4, environ 205 gr.
Dans un souci d’uniformité de présentation et d’anonymat (en particulier l’ordre et la disposition des rubriques figurant sur les courbes
élèves/classe), je vous demande de respecter scrupuleusement ces consignes de duplication. Tout livret scolaire ne remplissant
pas les critères de duplication ne sera pas présenté aux membres du jury.
L’envoi des livrets scolaires sera effectué par vos soins au centre de délibération, avant le vendredi 11 juin 2021, au Lycée Ozenne à
Toulouse. Afin de faciliter les manipulations sur le centre de délibération, une liste nominative des étudiants sera jointe à l’envoi.
Les livrets scolaires seront transmis aux établissements de formation début septembre. Ils seront à remettre aux élèves et à conserver
le cas échéant.
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RELEVES DE NOTES ET DIPLOMES
Candidats de l’Académie de Toulouse :
Les relevés de notes seront établis et transmis par mes soins aux candidats la première quinzaine du mois de juillet. Ils seront
acheminés à l’adresse indiquée par le candidat lors de son inscription à l’examen.

 Tout changement d’adresse devra être signalé au service des examens dans les plus brefs délais.
Les diplômes des candidats scolarisés seront adressés par le Rectorat au plus tard au début du mois d’octobre aux
établissements afin de les remettre aux lauréats.
Les diplômes des candidats individuels leur seront envoyés par mes services à la même période à l’adresse fournie lors de
l’inscription.
Candidats de l’Académie de Montpellier :
Les relevés de notes seront établis par mes soins et adressés personnellement à chaque candidat. L’académie de Montpellier aura la
charge d’établir les diplômes et de les adresser à chaque candidat.

Pour le Recteur et par délégation,
Pour le Secrétaire Général empêché,
La Directrice des Examens et Concours

Christine PELATAN

CONVOCATION AUX EPREUVES : INSTRUCTIONS A L'ATTENTION DES CANDIDATS INDIVIDUELS ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Votre convocation aux épreuves sera téléchargeable sur le site www.ac-toulouse.fr, rubrique « examens concours/examens postbac/brevet de technicien supérieur ».
Vous devrez vous connecter avec votre nom et votre numéro de candidat pour télécharger votre convocation et la notice relative au
matériel autorisé.
Un courriel (envoyé à l’adresse électronique que vous avez indiqué lors de votre inscription) vous indiquera votre numéro de
candidat et vous informera de la mise en ligne de la convocation. Ce message vous parviendra au plus tard trois semaines avant
le début des épreuves écrites.
Il n'est donc pas prévu d'envoi par la poste, la mise en ligne constituant dorénavant le seul mode de communication de la
convocation. Le Rectorat de Toulouse ne saurait être tenu pour responsable en cas de non téléchargement de la convocation
et des documents annexes.

PJ : ANNEXES
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ANNEXE I
BTS COMMUNICATION – DOSSIER DE L’EPREUVE :
« RELATIONS COMMERCIALES » E4

I – COMPOSITION DU DOSSIER :



L’épreuve prend appui sur un dossier composé uniquement d’extraits du passeport professionnel du candidat correspondant
aux situations professionnelles qui ont permis la mobilisation des compétences évaluées dans l’épreuve E4. Chaque dossier
doit être accompagné de la fiche de situation dont le modèle est disponible en annexe IX (pour information, le passeport
professionnel est présenté à l’adresse http://crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/bts-communication/nouveau-passeportprofessionnel)

II – MODALITES DE PRESENTATION DES DOSSIERS :
Les modalités de dépôt du dossier professionnel sont les suivantes :
 le dossier professionnel sera déposé en format PDF
 le dossier comprendra un seul document (qui peut comporter plusieurs pages)
 le dossier sera nommé de la façon suivante : NOM_Prénom_Epreuve.pdf
NOM désigne le nom de famille du candidat.
Epreuve désigne le nom de l’épreuve E4, E6 …etc.

 Un exemplaire identique à celui déposé sera constitué par le candidat et présenté par celui-ci lors du
passage de l’épreuve.
III - DATE ET LIEU DE DEPOT :
Le dossier devra être déposé sur la plateforme « démarches simplifiées », directement par chaque candidat selon la procédure, avant
le mardi 04 mai 2021.
Tout dossier non déposé ou déposé hors délai sera rejeté et le candidat ne sera pas autorisé à subir l’interrogation quel que
soit le motif invoqué.
L’épreuve sera alors assortie de la note NV (non valide) qui interdira la délivrance du diplôme au même titre qu’une absence injustifiée.
La présence le jour de l’épreuve de candidats ne satisfaisant pas aux conditions de conformité exigées pour leur dossier sera
également assortie de la mention NV.
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ANNEXE II
BTS COMMUNICATION – DOSSIER DE L’EPREUVE :
« PROJET ET PRATIQUES DE LA COMMUNICATION » E6

Epreuve orale d’une durée de 40 minutes qui prend appui sur un dossier composé de :
 La partie du passeport professionnel du candidat correspondant aux situations professionnelles dites de
« projet » et de « production » qui ont permis la mobilisation des compétences évaluées dans l’épreuve E6.
Il convient de disposer d’une version imprimée des fiches de situation composant cet extrait du passeport
professionnel. Un exemple de fiche de description des situations est donné en annexe XI (pour information,
le passeport professionnel est présenté à l’adresse http://crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/btscommunication/nouveau-passeport-professionnel).
 La fiche projet sur le modèle donné en annexe X.
 Les attestations de stage dont un modèle figure en annexe ou les attestations de réalisation du contrat de
travail.
I – MODALITES DE PRESENTATION DES DOSSIERS :
Les modalités de dépôt du dossier professionnel sont les suivantes :
 le dossier professionnel sera déposé en format PDF
 le dossier comprendra un seul document (qui peut comporter plusieurs pages)
 le dossier sera nommé de la façon suivante : NOM_Prénom_Epreuve.pdf
NOM désigne le nom de famille du candidat.
Epreuve désigne le nom de l’épreuve E4, E6 …etc.

 Un exemplaire du dossier identique à celui déposé sera constitué par le candidat et présenté par celui-ci lors
du passage de l’épreuve. Le candidat doit se munir des ressources et documents nécessaires au déroulement
de l’épreuve, notamment ceux qui sont référencés dans le passeport professionnel relevant de l’épreuve E6. Le
candidat est seul responsable de la mise en œuvre de ces ressources.
II - DATE ET LIEU DE DEPOT :
Le dossier devra être déposé sur la plateforme « démarches simplifiées », directement par chaque candidat selon la procédure, avant
le mardi 04 mai 2021.
Tout dossier non déposé ou déposé hors délai sera rejeté et le candidat ne sera pas autorisé à subir l’interrogation quel que
soit le motif invoqué.
L’épreuve sera alors assortie de la note NV (non valide) qui interdira la délivrance du diplôme au même titre qu’une absence injustifiée.
La présence le jour de l’épreuve de candidats ne satisfaisant pas aux conditions de conformité exigées pour leur dossier sera
également assortie de la mention NV.
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ANNEXE III

EXEMPLE DE FICHE DE DESCRIPTION D’UNE SITUATION DE TRAVAIL
EXTRAITE DU PASSEPORT PROFESSIONNEL
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ANNEXE IV

 Attestation de stage
ATTESTATION DE STAGE

LOGO DE L’ORGANISME D’ACCUEIL

à remettre au stagiaire à l’issue du stage
ORGANISME D’ACCUEIL

Nom ou Dénomination sociale : ………………………………………………..…………………………………………....……………………..……………………..…………………….
Adresse : …………………………………………………….…………………………………..……………………..……………………..……………………..………………………
………………………………………………………………….……………………………….….…………………………………….…………………………..………………………….…
 …………………………………..

Certifie que
LE STAGIAIRE
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………… Sexe : F  M 

Né(e) le : ___ /___/_______

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………….. . mél : ………………………….........................................................

ETUDIANT EN (intitulé de la formation ou du cursus de l’enseignement supérieur suivi par le ou la stagiaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AU SEIN DE (nom de l’établissement d’enseignement supérieur ou de l’organisme de formation) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études

DUREE DU STAGE

………………………………………………………………………………………………………………

Dates de début et de fin du stage : Du…………………………………… Au……………………………………………

Représentant une durée totale de ………………......…….. (Nbre de mois / Nbre de semaines) (rayer la mention
inutile))
La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme, sous réserve des droits à congés et
autorisations d’absence prévus à l’article L.124-13 du code de l’éducation (art. L.124-18 du code de l’éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures
de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs
ou non est considérée comme équivalente à un mois..

MONTANT DE LA GRATIFICATION VERSEE AU STAGIAIRE
Le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de ……………………….. €
L’attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous réserve
du versement d’une cotisation, faire prendre en compte le stage dans
les droits à retraite. La législation sur les retraites (loi n°2014-40 du 20
janvier 2014) ouvre aux étudiants dont le stage a été gratifié la
possibilité de faire valider celui-ci dans la limite de deux trimestres,
sous réserve du versement d’une cotisation. La demande est à
faire par l’étudiant dans les deux années suivant la fin du stage et
sur présentation obligatoire de l’attestation de stage mentionnant
la durée totale du stage et le montant total de la gratification perçue.
Les informations précises sur la cotisation à verser et sur la procédure
à suivre sont à demander auprès de la sécurité sociale (code de la
sécurité sociale art. L.351-17 – code de l’éducation art..D.124-9).

FAIT A …………………………..

LE………………………

Nom, fonction et signature du représentant de l’organisme d’accueil
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ANNEXE V

Passeport professionnel Epreuve E4
Lorsque le passeport professionnel est présenté sous édition papier, il appartient au candidat de sélectionner les
situations professionnelles qui ont permis la mobilisation des compétences dont l’évaluation relève de l’épreuve E4 :
F2 Conseil et relation annonceur
Classes de situations (2)

Situations (9)

Compétences (12)
C2.1 - Conseiller et vendre

Réalisation d'outils commerciaux
Mise en œuvre d'un plan de prospection

Vente de solutions de
communication

C21.1 Préparer les outils de vente
C21.4 Préparer la prospection
C21.5 Suivre la prospection

Création d'une relation commerciale

C21.6 Installer une relation commerciale

Elaboration d'une proposition commerciale

C21.8 Proposer des solutions de
communication
C21.9 Préparer la négociation

Conduite d'un entretien de vente
C21.10 Présenter et valoriser la proposition
Finalisation d'un accord

C21.11 Ajuster et finaliser la proposition

Suivi commercial d'un dossier

C21.12 Gérer le dossier annonceur

C.2.2 - Instaurer et entretenir des relations durables avec les prestataires

Achat de prestations

C22.1 Formaliser le cahier des charges par
types prestataires

Sélection de prestataires

C22.2 Choisir des prestataires
Conduite d'un entretien d'achat

C22.3 Négocier l'achat de prestations

Le passeport professionnel comprend autant de fiches de situation que nécessaire pour permettre à la commission
d’interrogation de disposer d’une base suffisante d’évaluation des acquis du candidat. Les fiches de situation présentées
sont listées dans un tableau selon le modèle ci-après :
Nom - Prénom du candidat :
N° inscription BTS :
Fiche n° :

Titre de la fiche :

Fonction:
Classe de situation :
Compétence(s) :
Fiche n° :

Situation :

Titre de la fiche :

Fonction:
Classe de situation :
Compétence(s) :
…

Situation :
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ANNEXE VI

Modèle de fiche de situation
Nom - Prénom du candidat :
N° inscription BTS :
Fiche n° :
Titre de la fiche :
Fonction:
Classe de situation :
Situation :
Compétence générale :
Compétence :
Description :
F1, F3 – Projet  F1, F3 – hors projet  F2 Relations commerciales 
Nature de la situation :

Localisation :

Vécue 
Observée 
Simulée 
Mixte 

Dates :

organisation
établissement de formation
mixte

Durée :

Contexte de la situation de travail :

Acteurs :

Mission(s) / tâche(s) :

Démarche :

Résultats:

Supports (productions) associés :
à disposition

Origine
créé

adapté

Nature
numérique
autre

(autant de lignes que de supports
mentionnés dans la fiche de saisie)
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ANNEXE VII

Modèle de fiche projet

BTS COMMUNICATION
Fiche projet de communication
E6 - PROJET ET PRATIQUES DE LA COMMUNICATION
PARTENAIRE
NOM de l’organisation :

Service :

Activité :

Adresse :

DATES DU PROJET :
DESCRIPTION DU PROJET

Session 2021

DUREE DU PROJET:………semaines
:

LISTE DES ANNEXES (à apporter le jour de l’épreuve)
NUMERO TITRE
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ANNEXE VIII

Passeport professionnel Epreuve E6
Lorsque le passeport professionnel est présenté sous édition papier, il appartient au candidat de sélectionner les
situations professionnelles qui ont permis la mobilisation des compétences dont l’évaluation relève de l’épreuve E6 :
Classe de situation (3)
Conduite d'un projet

F1 Mise en œuvre et suivi de projet de communication
Situation (8)
Compétences (9)
C11 Préparer un projet de communication
Prise en charge du dossier
C 11.1 S'approprier la demande
Proposition de solutions
C11.2 Identifier les solutions
C11.3 Préparer le cahier des charges
C12 Mettre en œuvre un projet de communication
Réalisation et suivi

C12.2 Assurer la coordination

Ajustements

C12.3 Réguler le projet

Relations techniques
avec prestataires

C13 Instaurer et entretenir des relations techniques avec les prestataires
Elaboration,
diffusion
d'éléments C13.1 Préparer et acheminer les
techniques
documents

Production de
supports et
d'opération

Elaboration de messages

C14 Concevoir et réaliser les moyens de communication
Elaboration de maquettes
Mise en œuvre et suivi de production
F3 Veille opérationnelle
Situations (3)

Classes de situations (3)
Recherche
permanente
d'informations

C14.1 Participer à l'élaboration du
message
C14.2 Elaborer les documents porteurs
du
message
C14.3
Assurer le suivi de la production
Compétences (4)

C31 Organiser une veille informationnelle
Création de liens permanents à des C31.4 Rechercher et sélectionner des
sources d'informations
sources

Enrichissement d'un
système d'infos

C33 Contribuer à l'enrichissement de la base documentaire
Mise à jour d'une base d'informations

C33.1 Sélectionner des informations
C33.2 Actualiser une base d'informations

C34 Contribuer à la qualité du système d’information

Amélioration d'un
système
d'informations

Contribution à la sécurité

C34.2 Participer à la
système d'information

sécurité

d'un

Le passeport professionnel comprend autant de fiches de situation que nécessaire pour permettre à la commission
d’interrogation de disposer d’une base suffisante d’évaluation des acquis du candidat. Les fiches de situation présentées
sont listées dans un tableau selon le modèle ci-après :

Nom - Prénom du candidat :
N° inscription BTS :
Fiche n° :

Titre de la fiche :

Fonction:
Classe de situation :
Compétence(s) :
Fiche n° :

Situation :

Titre de la fiche :

Fonction:
Classe de situation :
Compétence(s) :

Situation :
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ANNEXE VIIII

BTS COMMUNICATION
Certificat de travail

Je, soussigné(e), Mme, Melle M. _____________________________________________________________

agissant en qualité de ______________________________________________________________________

atteste que :

Mme, Melle, M. ___________________________________________________________________________

né(e) le |__|__|__|__|__|__|__|__| à ___________________________________________________________

est employé(e) dans notre société : (cocher la case correspondante)
 sous contrat de professionnalisation
 sous contrat d’apprentissage

depuis le |__|__|__|__|__|__|__|__| , et ce pour une période de deux ans, à

échéance du |__|__|__|__|__|__|__|__|.

CACHET DE L’ENTREPRISE

Certifié exact
Le ___________________________________
à ____________________________________

Signature du Directeur
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Formulaire de demande de reconnaissance de l'engagement étudiant
en application de l’article D643-15-1 du code de l’éducation*1
Candidat au brevet de technicien supérieur
Année d’examen :
Spécialité du brevet de technicien supérieur, option le cas échéant :
Intitulé de l’épreuve obligatoire à la suite de laquelle le candidat présente à titre facultatif l’unité
« engagement étudiant »*2 :

Nom et prénom du candidat :
Numéro d’inscrit :
Nature de l’engagement justifiant la demande (bénévolat, activité professionnelle, service civique,…) :

Organisme d’accueil (association, entreprise,…) :
Nom de l’organisme :
Adresse postale :
Personne référente (prénom, nom, fonction, téléphone et adresse e-mail) :

Période de l’engagement : du …/…/… au …/…/…
Durée de l’engagement (précisez le nombre d’heures par semaine ou par mois) :

Description de votre projet dans le cadre de votre engagement :
Intitulé de la mission :

Votre statut/ fonction (votre rôle) :

Quelles sont vos activités/vos tâches :
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Quelles sont les compétences que vous pensez avoir développées dans le cadre de votre mission, en lien
notamment avec votre formation :

Précisez en quelques lignes le rapport que vous établissez entre les acquis de votre expérience professionnelle
ou bénévole et les compétences, connaissances et aptitudes à acquérir dans le cadre de votre formation
conduisant au brevet de technicien supérieur :

Je soussigné (e)
M./ Mme
atteste sur l’honneur de l’authenticité des éléments rapportés dans ce formulaire.

*1
D643-15-1 du code de l’éducation :
« Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l’exercice des activités
mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d’évaluation de chaque
spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l’examen, à la demande du candidat.
La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen.
La validation prend la forme d’une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l’épreuve
obligatoire mentionnée par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité du diplôme.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et
aptitudes acquises. »

*2
Conformément à l’arrêté du xx septembre 2020 portant définition de l’unité facultative « engagement
étudiant » du brevet de technicien supérieur prévue à l’article D643-15-1 du code de l’éducation
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