
Validation du diplôme  
et modalités diverses 

BOUR Ivan 



• Contrôle continu & examen semestriel : 
•  En cours de semaines, semaine de partiels en fin de chaque semestre, 
•  Dans la plupart des matières techniques : contrôles ponctuels DS, DM, rapports d’activité, soutenances. 
 

• Examens finaux (fin 2e années) : gérés par le rectorat de Nancy : 
 Ecrit à Bourgoin-Jallieu ; LV1 à Grenoble ou banlieue ; Oraux à l’E.N.S.G. (Vandoeuvre-lès-Nancy), Terrain 
dans les Alpes ou Jura ou Pyrénées, …) 

                                Source Unités du 

référentiel
Coefficient Forme Durée Questions/Commentaires

Enseignements généraux

Culture générale et expression U.1 3 Ecrite 4
. Où les examens vont-ils se passer?

Anglais U.2 2 Ecrite 2
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen?

Mathématiques U.31 1,5 Ecrite 2

Physique U.32 1,5 Ecrite 2

Etude technique opérationnelle

Géologie appliquée U.4 4 Orale 0h40
. Pour l'épreuve orale, quels sont les types de sujets proposés au niveau national?

Méthode d'investigation U.51 2 Ecrite 4
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen ecrit et oral?

Etude et conditions de faisabilité U.52 2 Ecrite 4 . Pour toutes les examens oraux, quelles sont les grilles d'évaluation à appliquer?

Etude technique professionnelle de synthèse

Reconnaissance et analyse d'un site géologique U.61 3 Orale 0h40

Exploitation des données géologiques U.62 3 Orale 0h40

Activités en milieu professionnel U.63 2 Orale 0h40 . U.63: Rapport des activités en entreprises sur les deux ans d'apprentissage

. Quels sont les types de sujets proposés au niveau national et comment ces 

examens se déroulent-ils?

. Est-il possible de définir d'une problématique avec chacune des entreprises en 

début de deuxième année ? U.61 évaluerait la reconnaissance et l'analyse du site 

géologique/zone de travail et U.62 l'exploitation des données géologiques 

récoltées sur le terrain

Enseignements

Examen de terrain : 
Mise en situation d’étude 
géologique sur un site 
donné (~14 jours) 
+ rapport et soutenance 











Calendrier des « Ecrits » Calendrier des « Oraux » (terrain + préparation + soutenances) 



Convocation communiquée par courriel au 
CFA et à l’étudiant : 
 

• avec la liste des épreuves auxquelles le 
candidat a été inscrit au préalable ; 
 

• la durée de chaque épreuve ;  
 

• ainsi que le lieu du centre d’examen et 
l’heure du début de l’examen. 

Nom et adresse du candidat 



Demande de poursuite d’étude : 
 
• Faire une préinscription en ligne 

auprès des Universités ou 
établissements proposant la Licence 
Pro désirée ; 

• Le document nominatif ci-contre 
sera généré et devra être téléchargé 
puis imprimé afin d’être complété 
puis validé par le CFA. 

Monsieur, Madame : ----- 



Les « Enseignements généraux » 

• E1 : Culture générale et expression  
Epreuve écrite  

Coefficient 3 

Durée 4 h 

Se déroulent autour du 10 Mai 
Centre d’examen :  
 Lycée L’Oiselet , Bourgoin-Jallieu (38) 

                                Source Unités du 

référentiel
Coefficient Forme Durée Questions/Commentaires

Enseignements généraux

Culture générale et expression U.1 3 Ecrite 4
. Où les examens vont-ils se passer?

Anglais U.2 2 Ecrite 2
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen?

Mathématiques U.31 1,5 Ecrite 2

Physique U.32 1,5 Ecrite 2

Etude technique opérationnelle

Géologie appliquée U.4 4 Orale 0h40
. Pour l'épreuve orale, quels sont les types de sujets proposés au niveau national?

Méthode d'investigation U.51 2 Ecrite 4
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen ecrit et oral?

Etude et conditions de faisabilité U.52 2 Ecrite 4 . Pour toutes les examens oraux, quelles sont les grilles d'évaluation à appliquer?

Etude technique professionnelle de synthèse

Reconnaissance et analyse d'un site géologique U.61 3 Orale 0h40

Exploitation des données géologiques U.62 3 Orale 0h40

Activités en milieu professionnel U.63 2 Orale 0h40 . U.63: Rapport des activités en entreprises sur les deux ans d'apprentissage

. Quels sont les types de sujets proposés au niveau national et comment ces 

examens se déroulent-ils?

. Est-il possible de définir d'une problématique avec chacune des entreprises en 

début de deuxième année ? U.61 évaluerait la reconnaissance et l'analyse du site 

géologique/zone de travail et U.62 l'exploitation des données géologiques 

récoltées sur le terrain

Enseignements



 
  

 

 
 

 

• E2 : Langue vivante anglais 
Epreuve orale 
Coefficient 2  Durée 45 min 
 

Partie 1 : Compréhension de l’oral à partir d’un 
support audio ou vidéo. Traduction des 
informations. 30 minutes sans préparation. 
 

Partie 2 : Expression orale en continu et en 
interaction (présentation entreprise). 15 minutes 
assorties d’un temps de préparation de 30 
minutes.  
 
L’oral débute par une présentation personnelle en 
anglais. 

Les « Enseignements généraux » 

Se déroulent « généralement » autour du 10 Mai : date à l’initiative de 
chaque Recteur d’académie.  
Centre d’examen :  
 Lycée Roger Deschaux, Sassenage (38) 

                                Source Unités du 

référentiel
Coefficient Forme Durée Questions/Commentaires

Enseignements généraux

Culture générale et expression U.1 3 Ecrite 4
. Où les examens vont-ils se passer?

Anglais U.2 2 Ecrite 2
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen?

Mathématiques U.31 1,5 Ecrite 2

Physique U.32 1,5 Ecrite 2

Etude technique opérationnelle

Géologie appliquée U.4 4 Orale 0h40
. Pour l'épreuve orale, quels sont les types de sujets proposés au niveau national?

Méthode d'investigation U.51 2 Ecrite 4
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen ecrit et oral?

Etude et conditions de faisabilité U.52 2 Ecrite 4 . Pour toutes les examens oraux, quelles sont les grilles d'évaluation à appliquer?

Etude technique professionnelle de synthèse

Reconnaissance et analyse d'un site géologique U.61 3 Orale 0h40

Exploitation des données géologiques U.62 3 Orale 0h40

Activités en milieu professionnel U.63 2 Orale 0h40 . U.63: Rapport des activités en entreprises sur les deux ans d'apprentissage

. Quels sont les types de sujets proposés au niveau national et comment ces 

examens se déroulent-ils?

. Est-il possible de définir d'une problématique avec chacune des entreprises en 

début de deuxième année ? U.61 évaluerait la reconnaissance et l'analyse du site 

géologique/zone de travail et U.62 l'exploitation des données géologiques 

récoltées sur le terrain

Enseignements



 
  

 

 
 

 

Les « Enseignements généraux » 

Extrait Circulaire nationale 2015 

• E2 : Langue vivante anglais 
Epreuve orale 
Coefficient 2  Durée 45 min 



• Epreuve facultative :  économie et 
gestion   
 Epreuve orale  

 Coefficient 1   Durée 20 min 
 

• E3 : Mathématiques et sciences 
physiques 

 E3.1 : Mathématiques 
 Epreuve écrite 
 Coefficient 1.5  Durée 2 h 
 E3.2 : Sciences physiques 
 Epreuve écrite 
 Coefficient 1.5             Durée 2 h 

Les « Enseignements généraux » 

Se déroulent autour du 10 Mai 
Centre d’examen :  
 Lycée L’Oiselet , Bourgoin-Jallieu (38) 

                                Source Unités du 

référentiel
Coefficient Forme Durée Questions/Commentaires

Enseignements généraux

Culture générale et expression U.1 3 Ecrite 4
. Où les examens vont-ils se passer?

Anglais U.2 2 Ecrite 2
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen?

Mathématiques U.31 1,5 Ecrite 2

Physique U.32 1,5 Ecrite 2

Etude technique opérationnelle

Géologie appliquée U.4 4 Orale 0h40
. Pour l'épreuve orale, quels sont les types de sujets proposés au niveau national?

Méthode d'investigation U.51 2 Ecrite 4
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen ecrit et oral?

Etude et conditions de faisabilité U.52 2 Ecrite 4 . Pour toutes les examens oraux, quelles sont les grilles d'évaluation à appliquer?

Etude technique professionnelle de synthèse

Reconnaissance et analyse d'un site géologique U.61 3 Orale 0h40

Exploitation des données géologiques U.62 3 Orale 0h40

Activités en milieu professionnel U.63 2 Orale 0h40 . U.63: Rapport des activités en entreprises sur les deux ans d'apprentissage

. Quels sont les types de sujets proposés au niveau national et comment ces 

examens se déroulent-ils?

. Est-il possible de définir d'une problématique avec chacune des entreprises en 

début de deuxième année ? U.61 évaluerait la reconnaissance et l'analyse du site 

géologique/zone de travail et U.62 l'exploitation des données géologiques 

récoltées sur le terrain

Enseignements



E 5.2 : Etude et conditions de faisabilité 
Epreuve écrite 
Coefficient 2  Durée 4 h 
 

Ces épreuves s’appuient sur un dossier 
technique 

 

 

• E5 : Etude technique opérationnelle 

E 5.1 : Méthodes d’investigation 
Epreuve écrite 
Coefficient 2        Durée 4 h 

« Etude technique opérationnelle » 

Se déroulent autour du 10 Mai 
Centre d’examen :  
 Lycée L’Oiselet , Bourgoin-Jallieu (38) 

                                Source Unités du 

référentiel
Coefficient Forme Durée Questions/Commentaires

Enseignements généraux

Culture générale et expression U.1 3 Ecrite 4
. Où les examens vont-ils se passer?

Anglais U.2 2 Ecrite 2
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen?

Mathématiques U.31 1,5 Ecrite 2

Physique U.32 1,5 Ecrite 2

Etude technique opérationnelle

Géologie appliquée U.4 4 Orale 0h40
. Pour l'épreuve orale, quels sont les types de sujets proposés au niveau national?

Méthode d'investigation U.51 2 Ecrite 4
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen ecrit et oral?

Etude et conditions de faisabilité U.52 2 Ecrite 4 . Pour toutes les examens oraux, quelles sont les grilles d'évaluation à appliquer?

Etude technique professionnelle de synthèse

Reconnaissance et analyse d'un site géologique U.61 3 Orale 0h40

Exploitation des données géologiques U.62 3 Orale 0h40

Activités en milieu professionnel U.63 2 Orale 0h40 . U.63: Rapport des activités en entreprises sur les deux ans d'apprentissage

. Quels sont les types de sujets proposés au niveau national et comment ces 

examens se déroulent-ils?

. Est-il possible de définir d'une problématique avec chacune des entreprises en 

début de deuxième année ? U.61 évaluerait la reconnaissance et l'analyse du site 

géologique/zone de travail et U.62 l'exploitation des données géologiques 

récoltées sur le terrain

Enseignements



Les épreuves orales 

• Se déroulent à Nancy (ENSG) début octobre suite au camp de 
terrain, 

 

• Camp de terrain de 2 semaines en Septembre : travaux par 
binôme (avec un(e) nancéen(ne) suite à un tirage au sort d’une 
thématique (tectonique ou lithographie). Attention de ne pas faire le 
travail et le thème du binôme, 

 

• Convocations envoyées en Juillet précisant lieu du camp de 
terrain, les créneaux de préparation ainsi que la date de 
remise des rapports, 

 

• Dates des  soutenances connues lors de la remise rapports. 

« Etude technique professionnelle de synthèse » 



Epreuves 6.1 et 6.2 

• E 6.1 Reconnaissance et analyse d’un site 
géologique suite à investigation sur le 
terrain à partir des consignes données 
(sujet tectonique ou lithographie). 

 

• E 6.2 Exploitation de données géologiques 
à partir des données  de terrain (6.1), les 
candidats sont amenés à traiter un 
problème de géologie appliquée 

« Etude technique professionnelle de synthèse » 

Oral E 6.1 et 6.2 en même temps : 40 min de 
présentation Powerpoint puis 40 min de 

réponses aux questions devant un jury de 2 ou 
3 membres. 

Coefficient  6 (3 +3) 

                                Source Unités du 

référentiel
Coefficient Forme Durée Questions/Commentaires

Enseignements généraux

Culture générale et expression U.1 3 Ecrite 4
. Où les examens vont-ils se passer?

Anglais U.2 2 Ecrite 2
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen?

Mathématiques U.31 1,5 Ecrite 2

Physique U.32 1,5 Ecrite 2

Etude technique opérationnelle

Géologie appliquée U.4 4 Orale 0h40
. Pour l'épreuve orale, quels sont les types de sujets proposés au niveau national?

Méthode d'investigation U.51 2 Ecrite 4
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen ecrit et oral?

Etude et conditions de faisabilité U.52 2 Ecrite 4 . Pour toutes les examens oraux, quelles sont les grilles d'évaluation à appliquer?

Etude technique professionnelle de synthèse

Reconnaissance et analyse d'un site géologique U.61 3 Orale 0h40

Exploitation des données géologiques U.62 3 Orale 0h40

Activités en milieu professionnel U.63 2 Orale 0h40 . U.63: Rapport des activités en entreprises sur les deux ans d'apprentissage

. Quels sont les types de sujets proposés au niveau national et comment ces 

examens se déroulent-ils?

. Est-il possible de définir d'une problématique avec chacune des entreprises en 

début de deuxième année ? U.61 évaluerait la reconnaissance et l'analyse du site 

géologique/zone de travail et U.62 l'exploitation des données géologiques 

récoltées sur le terrain

Enseignements

Prévoir systématiquement 
son ordinateur personnel 

pour les soutenances 



Epreuves 6.1 et 6.2 

« Etude technique professionnelle de synthèse » 



Epreuves 6.1 et 6.2 

« Etude technique professionnelle de synthèse » 



 

• E 4 : Géologie appliquée 
Tirage au sort de 3 problématiques (en 
choisir 2 sur les 3) en lien avec les 
connaissances acquises en cours. 
• Epreuve orale devant un membre du jury, 
• 40 min  de préparation en salle de l’épreuve, 
• 20 min de présentation aux problématiques  
• Coefficient 4 

 
• E 6.3 : Activités en milieu professionnel en 

lien avec l’activité en entreprise       
• Epreuve orale devant le même jury 
• Durée 20 min (10 minutes présentation, 

Powerpoint et 10 minutes questions)  
présentation Powerpoint puis réponse aux 
questions en lien avec activité 
professionnelle, 

• Coefficient 2 

« Etude technique professionnelle de synthèse » 

Epreuves 4 et 6.3  

                                Source Unités du 

référentiel
Coefficient Forme Durée Questions/Commentaires

Enseignements généraux

Culture générale et expression U.1 3 Ecrite 4
. Où les examens vont-ils se passer?

Anglais U.2 2 Ecrite 2
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen?

Mathématiques U.31 1,5 Ecrite 2

Physique U.32 1,5 Ecrite 2

Etude technique opérationnelle

Géologie appliquée U.4 4 Orale 0h40
. Pour l'épreuve orale, quels sont les types de sujets proposés au niveau national?

Méthode d'investigation U.51 2 Ecrite 4
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen ecrit et oral?

Etude et conditions de faisabilité U.52 2 Ecrite 4 . Pour toutes les examens oraux, quelles sont les grilles d'évaluation à appliquer?

Etude technique professionnelle de synthèse

Reconnaissance et analyse d'un site géologique U.61 3 Orale 0h40

Exploitation des données géologiques U.62 3 Orale 0h40

Activités en milieu professionnel U.63 2 Orale 0h40 . U.63: Rapport des activités en entreprises sur les deux ans d'apprentissage

. Quels sont les types de sujets proposés au niveau national et comment ces 

examens se déroulent-ils?

. Est-il possible de définir d'une problématique avec chacune des entreprises en 

début de deuxième année ? U.61 évaluerait la reconnaissance et l'analyse du site 

géologique/zone de travail et U.62 l'exploitation des données géologiques 

récoltées sur le terrain

Enseignements

Les 2 épreuves orales se 
déroulent en même temps : 
• présentation des activités 

réalisées en entreprise  
• puis question de cours. 



« Etude technique professionnelle de synthèse » 

Epreuve 6.3  

Rapport « Entreprise » lié aux activités et études réalisées 
depuis 2 ans : 
 
• Pas plus de 50 pages (annexes comprises), 
• Veillez à finaliser le rapport avec que le diaporama ppt 

avant le camp de terrain de septembre, 
• Plan : 

• Présentation de l’entreprise, 
• Description, résultats, discussion d’un chantier 

représentatif (essais expliqués, mode opératoire 
synthétique, ce que l’étudiant à réellement fait,…), 

• Exemples plus succincts des autres études réalisées. 



« Etude technique professionnelle de synthèse » 

Rapport « Entreprise » lié aux 
activités et études réalisées 
depuis 2 ans : 
 
Exemple d’organisation d’un 
compte-rendu d’activité en 
entreprise 

Epreuve 6.3  


