Dossier professionnel à transmettre en double exemplaire dans votre centre d'épreuve.
Sans dossier l'interrogation ne peut avoir lieu.
Les attestations de stage ou professionnelles ou de positionnement doivent être jointes au dossier.
Spécialité (Libellé)

Code épreuve

Matière épreuve

Date remise dossier

Accompagnement soins et services à la personne option A - A domicile

E1-C - P

Conduite projet accompagnement

14-juin

Accompagnement soins et services à la personne option A - A domicile

E3-B - P

Organisation intervention à domicile

14-juin

Accompagnement soins et services à la personne option A - A domicile

E3-C - P

Aménagement équipement de l'espace privé

14-juin

Accompagnement soins et services à la personne option B - En structure

E1-C - P

Conduite projet accompagnement

14-juin

Accompagnement soins et services à la personne option B - En structure

E3-B - P

Projet d'animation

14-juin

Accompagnement soins et services à la personne option B - En structure

E3-C - P

Conduite action d'éducation santé

14-juin

Commercialisation et services en restauration

E2-B - P

Présentation du dossier professionnel

13-juin

Cuisine

E2-B - P

Présentation du dossier professionnel

13-juin

Esthétique cosmétique parfumerie

E3-A - P

Relation avec la clientèle

16-mai

Gestion - Administration

E3-A - P

Gestion administrative des relations externes

30-mai

Gestion - Administration

E3-C - P

Gestion administrative des projets

30-mai

Logistique

E3-A - P

Pratique de la logistique en milieu professionnel

24-mai

Maintenance des équipements industriels

E3-A - P

Surveiller, améliorer, modifier les équipements

25-mai

Maintenance des matériels option A - Matériels agricoles

E3-B - P

Communication technique : diagnostic sur un matériel en dysfonctionnement

30-mai

Maintenance des matériels option C - Matériels d'espaces verts

E3-B - P

Communication technique : diagnostic sur un matériel en dysfonctionnement

13-juin

Maintenance des véhicules option A - Voitures particulières

E3-B - P

Diagnostic sur système mécanique

15 jour avant l'épreuve

Maintenance des véhicules option B - Véhicules de transport routier

E3-B - P

Diagnostic sur système mécanique

13-juin

Menuiserie Aluminium-Verre

E3-A - P

Présentation d'un dossier d'activité

18-mai

Métiers de l'accueil

E3-A - P

Gestion de l'accueil multicanal

27-mai

Métiers de l'accueil

E3-B - P

Gestion de l'information et des prestations

27-mai

Métiers de la mode - vêtement

E3-B - P

Pratique professionnelle en entreprise

07-juin

Métiers de la mode - vêtement

E3-C - P

Projet de réalisation d'un prototype et contrôle qualité

10-juin

Métiers du commerce et de la vente - Option A : Animation et gestion de l'espace commercial

E3-A - P

Vente-conseil

20-mai

Métiers du commerce et de la vente - Option A : Animation et gestion de l'espace commercial

E3-B - P

Suivi des ventes

20-mai

Métiers du commerce et de la vente - Option A : Animation et gestion de l'espace commercial

E3-C - P

Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client

20-mai

Métiers du commerce et de la vente - Option B : Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

E3-A - P

Vente-conseil

20-mai

Métiers du commerce et de la vente - Option B : Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

E3-B - P

Suivi des ventes

20-mai

Métiers du commerce et de la vente - Option B : Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

E3-C - P

Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client

20-mai

Ouvrages du bâtiment : métallerie

E3-A - P

Présentation d'un dossier d'activité

08-juin

Photographie

E3-A - P

Activités en milieu professionnel

16-mai

Photographie

E3-B - P

Soutenance d'un projet photographique

16-mai

Photographie

E3-C - P

Présentation d'un dossier de travaux professionnels

16-mai

Pilote de ligne de production

E2 - P

Epreuve pratique à caractère technologique

18-mai

Poissonnier écailler traiteur

E3-B - P

Projet professionnel

25-mai

Prothèse dentaire

E3-C - P

Rapport d'activités en milieu professionnel

02-juin

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A - Productions graphiques

E3-A - P

Evaluation de la formation en milieu professionnel

13-mai

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B - Productions imprimées

E3-A - P

Evaluation de la formation en milieu professionnel

13-mai

Réparation des carrosseries

E3-A - P

Réalisation d'interventions en entreprise

23-mai

Systèmes numériques option A - Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

E3-A - P

Situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel

25-mai

Technicien Gaz

E3-A - P

Suivi de chantier tiers

03-mai

Technicien d'études du bâtiment option A - Etudes et économie

E3-A - P

Présentation activité suivi de chantier

30-mai

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

E3-A - P

Suivi d'une production en entreprise

03-juin

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

E3-A - P

Présentation d'un dossier d'activité

30-mai

Technicien du froid et du conditionnement de l'air

E3-A - P

Présentation d'un dossier d'activité

25-mai

Technicien en chaudronnerie industrielle

E3-A - P

Fabrication d'un ensemble chaudronné

18-mai

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

E3-A - P

Présentation d'un dossier d'activité

20-mai

Transport

E3-A - P

Pratique du transport en milieu professionnel

24-mai

