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Cette application est destinée à aider l'enseignant à gérer le livret de notation du candidat en 
enseignement professionnel pratique. 
Elle permet de dématérialiser les documents et réalise les calculs automatiquement. 

Entrées (enseignant) Onglet Sorties

Liste des élèves

E3

Liste des élèves
- résultats E3.1
- résultats E3.2
- résultats E3.3
- résultats E3.4

Résultats Fiche classe

Evaluations 
des PFMP

Evaluations
rapport de stage

PFMP_candidat

Liste des élèves
E3.1 : Milieu professionnel

- PFMP1 
- PFMP2 
- PFMP3 
- PFMP4 
- Ecrit
- Oral

Résultats
Fiches individuelles 

Evaluations

Barèmes

CCF_candidat

Liste des élèves
E3.2 : Mise en service
E3.3 : maintenance
E3.4 : réglages, ...

Scénarios E3.4
Scénarios E3.3
Scénarios E3.2

Résultats Fiches individuelles



Mise en service de l'application.
Cette application fonctionne sur openoffice ou libreoffice.
Il faut respecter une condition pour la rendre opérationnelle.
Autoriser les macros

Sélectionnez OUTILS ... 
OPTIONS ...

Sélectionnez Sécurité ...
Sécurité des macros ...



Sélectionnez Niveau de sécurité faible ...
Validez .

2. Prise en main.

Cette application est composée de 3 onglets.
2.1. Onglet E3

C'est la feuille récapitulaive des résultats des candidats.
Le report des notes se fait automatiquement depuis les feuilles de saisie.

Vous devez compléter la liste des candidats. La prise en main est intuitive.

Les noms sont automatiquement repris dans les feuilles de saisie.

2.2. Onglet PFMP_candidat
Sur cette feuille seront saisies toutes les évaluations réalisées en milieu professionnel 
et les évaluations écrites et orales portant sur le dossier de stage.
Attention : il convient de saisir toutes les évaluations obligatoires (non grisées) pour 
obtenir un calcul exact de la note.

Il faut impérativement valider la saisie de vos résultats avant de passer à un candidat 
suivant.



2.3. Onglet CCF_candidat

La saisie des renseignements est intuitive.

Chaque compétence évaluée a un poids qui peut varier en fonction de l'importance 
qu'on lui accorde.
Le calcul de la note s'effectue toujours sur 20, quelque soit la somme des poids 
attribués.
Pour visualiser la correspondance poids/points, vous pouvez regarder :

- la conversion 1% = ...point en haut de la page
- la valeur en point de la compétence évaluée en bas et à droite de la case de 
saisie de l'évaluation

L'attribution des poids se fait par le biais des scénarios.
Vous pouvez ainsi créer, modifier les scénarios en fonction de vos supports d'activité.
Quand vous affectez un scénario à un candidat, la feuille est automatiquement 
complétée avec  vos critères.

Il faut impérativement valider la saisie de vos résultats avant de passer à un candidat 
suivant.

3. Développement

Cette application a été testée, toutefois si vous détectez un dysfonctionnement, faites 
remonter l'information.
Des modifications seront probablement apportées la prochaine année scolaire, vous pouvez 
y contribuer en me faisant part de vos remarques.
Contact : jacky.cauchois@ac-amiens.fr


