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BTS SIO Services Informatiques aux Organisations 

EPREUVE E4 - Conception et maintenance de solutions informatiques 

Coefficient 4 

 

VOIE/ FORMATION CANDIDATS SCOLARISÉS PUBLICS  

 

 et PRIVÉS SOUS CONTRAT 

CANDIDATS SALARIÉS 

SCOLARISÉS HORS CONTRATS 

FORMATION CONTINUE RUBRIQUES      

MODALITÉS DE CERTIFICATION 
Forme de l’épreuve CCF Ponctuelle 

Nombre de situation(s) 

d’évaluation 
2 situations  2 situations  

CONFORMITÉ DU DOSSIER 
Nombre de documents 

supports 
1 dossier support  

Composition du dossier 

d’évaluation 

Épreuve identique pour tous les candidats 

 
*2 fiches descriptives des 2 situations professionnelles choisies par le candidat 

(modèle défini par la circulaire d’organisation du BTS)  

 

*Dossier remis par le candidat à une date fixée par les autorités académiques pour 

les candidats en forme ponctuelle.  

 

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 
Durée de 

l’épreuve 
40 minutes + 1 h 30 de préparation 

Déroulement de 

l’épreuve 

L’épreuve se déroule en deux phases pour tous les candidats : 

 

Première phase : 40 min  

 

*Préparation : 20 min. L’étudiant/candidat prend connaissance de l’expression des 

besoins et prépare une réponse appropriée : minutes 

 *oral : 20 min. L’étudiant explique sa réponse.  

 

2ème phase : 1 h 30 

 

*Préparation : 1 h. L’étudiant/candidat réalise la solution proposée :  

*Présentation de la solution pendant 20 min max. 

 

COMMISSION D’INTERROGATION 

Composition de la 

commission 

 

*un enseignant chargé de l’enseignement 

des PPE. 

 

*un enseignant chargé des enseignements 

de spécialité choisi par le candidat. 

 

 

Deux professeurs chargés des 

enseignements de méthodes et 

techniques informatiques, dont l’un 

dans le domaine de spécialité du 

candidat. 

 

Préparation de 

 l’épreuve 

 

*Choisir une situation professionnelle. 

*Définir un nouveau besoin et le formaliser dans le document d’expression des 

besoins défini dans la circulaire d’organisation du BTS. 

 

Évaluation 

*Grille d’aide à l’évaluation définie par la circulaire d’organisation du BTS  

*Fiche d’appréciation justifiant la note sur 20. La proposition de note n’est en aucun 

cas communiquée au candidat. 
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!- !- !- !- !- !- !- !- !- !- !- !- ! 

 

 

STAGES EN ENTREPRISE 

Durée 10 semaines minimum 10 semaines minimum 

Contexte (type 

d’organisation) 

 
Stage dans le domaine de l’option du candidat (SLAM ou SISR) 

 

Lien avec 

l’épreuve 

Les situations professionnelles conduites en  stage ou en milieu professionnel  

servent de support pour l’épreuve d’examen. 

CONDITIONS DE VALIDITÉ  
 

Absence de dossier 

 

Dépôt du dossier au-delà 

de la date fixée par les 

autorités académiques  

 

Durée de stage inférieure 

à celle requise par la 

règlementation 

 

Absence des attestations 

de la réalité des activités 

et  misions  conduites 

signées par le formateur 

et le tuteur/tutrice  

 

 

Cas de non-conformité 

 

*Les autorités académiques demandent au candidat de régulariser sa situation.  En 

cas de non régularisation, il ne peut pas être interrogé même s’il se présente le jour 

de l’épreuve. 

 

*Mention NV sur le bordereau de notation.   

 

Non respect du cahier 

des charges national 

 

*Pénalité de 15 points. 

 

 

Absence du candidat à 

une épreuve 

ou sous  épreuve 

 

*Définir une nouvelle date d’interrogation 

en cas d’absence justifiée par un certificat 

médical uniquement. 

 

*Absence réitérée : pas de date de 

remplacement. Candidat déclaré absent. Le 

diplôme ne peut être délivré. 

 

 
*Mention NV sur le bordereau de 

notation. 

 

*Le candidat ne peut se voir délivré le 

diplôme.  

Absence de 

fiches descriptives 

 

*Absence d’une situation professionnelle : 10 points de pénalité. 

 

Doutes sur la  

validité du dossier 

 

*L’évaluation de la prestation du candidat doit faire abstraction de toute suspicion de 

fraude et s’en tenir aux seuls critères indiqués dans la grille d’évaluation. 

 

*Le candidat est interrogé et évalué normalement. L'attribution de la note est 

réservée dans l'attente d'une nouvelle vérification mise en œuvre selon des modalités 

définies par les autorités académiques. 

 

*Le cas est signalé au président de jury sous la forme d’un rapport argumenté et 

accompagné des pièces justificatives. Il sera instruit par les autorités académiques 

compétentes. Si, après vérification, le dossier est déclaré non-conforme, la mention 

"NV" est portée à l'épreuve. 

 


