
MINIMA EXIGIBLES PAR RAPPORT AUX SOUS-COMPÉTENCES 
 À ÉVALUER EN EP1 

 
 

BEP métiers du secrétariat & BEP métiers de la comptabilité 
I – Gestion du poste informatique 
1.1 Mettre en œuvre le poste de travail 
Il s’agit pour l’élève de mettre en œuvre le poste de travail en préservant l’environnement (matériel et 
interface) et l’applicatif (logiciels) ainsi que les données des autres utilisateurs. 
� interpréter les informations affichées à l’écran 
� lire les fenêtres (ouvertes, réduites, ...) 
� gérer les modes d’affichage (plein écran, réduction) 
� la gestion d’icônes est exclue 
� gérer les incidents d’impression (vérification de l’imprimante, du répartiteur, utilisation du 

gestionnaire d’impression) 
� gérer les fichiers : 

♦ retrouver un fichier et son chemin 

♦ nommer et identifier un fichier 

♦ enregistrer dans les bons répertoires 

1.2. Utiliser professionnellement le poste de travail 
� Saisir avec dextérité et efficacité 

L’accent est mis sur  l’attitude corporelle et sur le positionnement des doigts sur le clavier. Une 
bonne pratique doit permettre d’atteindre la vitesse attendue. 

� Utiliser les aides et les didacticiels 
Il s’agit de la capacité à trouver et à utiliser une aide sur papier ou électronique sur des sujets 
simples 

� Veiller à la sécurité et à la conservation des données 
Sauvegarder systématiquement et automatiquement 
Utiliser correctement des extensions des fichiers (.DOC, .DOT, …) 

II  - Qualité des travaux produits 
La qualité professionnelle des travaux est un point important, elle doit être évaluée lors de chaque 
remise de documents. 
 

Il convient de mettre l’accent sur la capacité d’effectuer un contrôle de conformité. 

III – Mise en œuvre des applications bureautiques 
3.1. Mettre en œuvre un texteur 

Les modèles sont simples à réaliser (papier à en-tête, logos...). 
Le travail de saisie doit être relativement court (moins d’une page).. 
Il convient de fournir aux élèves des documents plus longs saisis au préalable afin de les structurer 
(titres, pagination, …) 
 

L’objectif principal est d’évaluer l’utilisation des fonctionnalités adaptées du logiciel (retraits de 
paragraphes, tabulation, emploi des caractères de contrôle, marges, interlignage, recherche, 
remplacement, déplacement, reproduction des mises en formes, ...). 
 

Ces fonctionnalités doivent être diversifiées (exemple : décliner 3 tailles de caractères ne 
représente qu’une fonctionnalité). 
 

Les travaux proposés ne peuvent se résumer à de simples mises au net. Si quelques symboles 
normalisés sont utilisés, leur signification doit être fournie. 

3.2 Mettre en œuvre un tableur 
Il faut entendre par fonctionnalité adaptée, la notion de calcul sur les adresses relatives et absolues. 
Utilisation de plusieurs fonctionnalités : 
somme, moyenne, minimum, maximum, NB..., 
fonction SI simple en priorité, … 

3.3 Mettre en œuvre un gestionnaire de fiches 
Cette évaluation a pour but de sensibiliser les élèves au langage des bases de données (champ, 
enregistrement, tri...) à partir d’un fichier unique. 

IV – Mise en œuvre des applications professionnelles 
4.3 Mettre en œuvre un outil de communication 

Transmettre un courrier électronique ou une télécopie à l’aide du micro-ordinateur 
Consulter, rechercher des informations sur Internet 
L’évaluation est « continuée ». 

 

Prendre en compte dans l’évaluation toute aide apportée par le professeur 
lors de la réalisation du travail demandé 

 


