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E. 6. ÉPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHESE

 

COEFFICIENT 11 
 
 Sous-épreuves : 
 U 6.1 Projet de synthèse / coefficient 8 
 U 6.2 Dossier professionnel / coefficient 2 
 U 6.3 Rapport de stage / coefficient 1 

 
U.6.1 Dossier de projet de synthèse – coefficient 8 

 
Compétences 

C.1 Faire émerger l’objet réel de la demande. C.1.1 Traiter les informations initiales de la demande. 

C.2. Questionner l’objet de la commande. 
C.2.1. Déterminer les critères stratégiques de la commande. 

C.2.2. Déterminer les critères de conception. 

C.4. Converger. 

C.4.1. Définir les enjeux du développement pour le projet. 

C.4.2. Conduire une recherche de mise au point. 

C.4.3. Conduire une démarche d’intégration. 

C.5. Évaluer. 
C.5.a. Vérifier la présence et la conformité. 

C.5.c. Vérifier et estimer les données économiques. 

 

Objectifs 

En situation de commande réelle ou plausible – observée en stage ou non – le projet de synthèse vise à apprécier l’aptitude 
du candidat à : 

-  cerner, analyser et sérier les critères d’une demande ; 
-  conduire une étude systématique des variables du contexte ; 
-  définir les options stratégiques du projet ; 
-  valoriser les possibilités et potentialités de l’hypothèse retenue ;  
-  mettre au point la réalisation en optimisant et en contrôlant les ressources et les moyens ; 
-  contrôler la conformité du projet ; 
-  présenter et convaincre des options prises par le biais de connaissances culturelles, économiques et techniques 
adaptées.  

Les savoirs associés à cette compétence sont mobilisés de façon différente selon les options. 
 

Formes de l’évaluation 

1 – Contrôle en cours de formation 
Contrôle en cours de formation pour les candidats scolarisés dans un établissement habilité à pratiquer le CCF : 

2 situations d’évaluation 
situation 1 : dossier / début du deuxième semestre / coefficient 5 

situation 2 : forme orale / deuxième semestre / coefficient 3 
 

Principe
Le projet de synthèse choisi par le candidat, axé sur un problème à résoudre, doit relever d’un des champs du design 

graphique de son option (communication & médias imprimés ou communication & médias numériques) et s’ancrer dans une 
réalité concrète ou plausible. Ce travail est mené dans l’optique d’articuler les différents aspects professionnels.  
 
Modalités 

Un temps déterminé par l’équipe enseignante et l’étudiant est consacré à la conduite de ce projet selon des modalités 
laissées à l’initiative des équipes.  
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SITUATION 1 : DOSSIER / COEFFICIENT 5 / DEBUT DU DEUXIEME SEMESTRE DE LA SECONDE ANNEE 

Principe
Elle consiste à élaborer la première phase de la démarche de projet et à la matérialiser sous la forme d’un dossier 

comportant : 
-  l’analyse philosophique développée de l’un des aspects du projet ou de sa finalité d’ensemble, selon un sujet formulé 
en cours d’année par le professeur de philosophie de telle sorte qu’il soit à la fois conforme au programme et en 
adéquation avec le projet du candidat ; 
-  les aspects stratégiques en termes économiques, juridiques et de gestion du projet ; 
-  les hypothèses de réponse. 

Évaluation 
Le jury est composé de professeurs (intervenant en studio de création et en technologie de la communication) et de 

professionnels. Le dossier présentant l’analyse philosophique et celui relatif aux aspects économiques, juridiques et de gestion 
font l’objet d’une évaluation spécifique par des professeurs de philosophie et d’économie-gestion.  

Sont évaluées : 
-  la capacité à cerner, analyser et sérier les critères d’une demande ; 
-  la capacité à déterminer les critères stratégiques de la commande du point de vue des attentes économiques et 
juridiques ; 
-  la capacité à déterminer les critères de conception du projet du point de vue des attentes philosophiques. 

 
SITUATION 2 : FORME ORALE / COEFFICIENT 3 / DEUXIEME SEMESTRE DE LA SECONDE ANNEE  

Principe
Elle consiste en l’évaluation du développement du projet à travers un oral qui dure au minimum le temps de l’épreuve 

ponctuelle équivalente, au maximum, le double du temps de cette épreuve. L’oral s’appuie sur un dossier de développement du 
projet de synthèse, composé de documents visuels, informatiques et rédactionnels, présentant de manière organisée et 
exhaustive les options stratégiques et les critères de conception retenus pour le développement du projet de synthèse dans ses 
différentes phases.  

Le développement choisi sera recontextualisé par un rappel synthétique de l’ensemble des travaux conduits pour mettre au 
point et améliorer l’hypothèse validée selon des facteurs de différente nature : contextuel, conceptuel, sémiotique, formel, 
esthétique, typographique, fonctionnel, technique, technologique. Seule la démarche menée par l’étudiant sera évaluée, les 
choix réalisés dans l’étape ultérieure n’ont plus à être discutés. Des questions relatives aux différents aspects du projet sont 
posées au candidat lors de la soutenance. 

La réflexion critique pour optimiser la production et justifier les choix de développement effectués sera mise en évidence et 
s’appuiera sur des supports visuels (écran ou papier) et une maquette fonctionnelle démonstrative des spécificités du projet.  

Ce développement inclura des aspects économiques, juridiques et techniques. 
 

Évaluation 
Le jury est composé de professeurs (intervenant en studio de création et en technologie de création ou de production) et de 

professionnels. Les professeurs de philosophie et d’économie-gestion peuvent consulter le dossier de projet de synthèse qui 
est mis à leur disposition. 

Sont évaluées : 
-  la capacité à définir les enjeux du développement ; 
-  la capacité à conduire une recherche de mise au point ; 
-  la capacité à conduire une démarche d’intégration ; 
-  la capacité à vérifier la présence et la conformité des éléments produits pour les prestataires extérieurs ; 
-  la capacité à présenter et convaincre des options prises par le biais de connaissances culturelles, économiques et 
techniques adaptées. 

 

2 – Contrôle ponctuel 
Épreuve orale / durée 15 mn 

 
Modalités 

L’étudiant choisit un projet qui doit relever d’un des champs du design graphique de son option (médias imprimés ou médias 
numériques) et conduit l’étude de son contexte de manière méthodique et organisée. Le projet qui peut émaner d’une situation 
rencontrée en stage s’ancre dans une réalité concrète ou plausible. 

Le dossier de projet de synthèse rassemble et organise l’ensemble des pièces matérielles ou des fichiers informatiques 
permettant d’appréhender les aspects stratégiques du projet. 

Le candidat présente son dossier et communique à l’oral sur les différents aspects du projet en s’appuyant sur : 
-  le dossier présentant l’analyse philosophique développée de l’un des aspects du projet ou de sa finalité d’ensemble, 

selon un sujet formulé en cours d’année par le professeur de philosophie de telle sorte qu’il soit à la fois conforme au 
programme et en adéquation avec le projet du candidat ; 

-  le dossier de projet de synthèse, composé de documents visuels, informatiques et rédactionnels, présente de manière 
organisée et exhaustive les options stratégiques retenues pour le déroulement du projet professionnel dans ses 
différentes phases ; 

-  le dossier relatif aux aspects économiques, juridiques et de gestion en lien avec le projet traité. 
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Lors d’un entretien, le candidat rappelle de manière synthétique l’ensemble des travaux conduits pour mettre au point et 

améliorer l’hypothèse validée selon des facteurs de différente nature : contextuel, conceptuel, sémiotique, formel, esthétique, 
typographique, fonctionnel, technique, technologique. Seule la démarche menée par l’étudiant sera évaluée, les choix réalisés 
dans l’étape ultérieure n’ont plus à être discutés. Le candidat met en évidence sa réflexion critique pour optimiser sa production 
et justifier les choix effectués en s’appuyant sur des supports visuels (écran ou papier) et une maquette fonctionnelle 
démonstrative de ses spécificités. Doivent être joints au dossier les documents attestant de la réalisation des stages en milieu 
professionnel (ou l’activité professionnelle) : 

-  certificat d’attestation de présence ;  
-  tableau récapitulatif des activités conduites ; 
-  rapport de stage ; 
-  le sommaire du dossier de projet de synthèse. 

 
Lors d’une discussion avec le jury le candidat répond à différentes questions relatives à la conformité du projet du point de 

vue stratégique, sémantique, fonctionnel, technique, typographique, économique ou juridique. Le jury prend connaissance du 
projet professionnel avant l’entretien au moyen d’une synthèse papier récapitulant les points essentiels et examine le compte 
rendu d’expérience réalisé à partir du stage en entreprise. À l’issue de l’entretien, le jury conserve une version numérique de 
l’ensemble du projet. 
 
Évaluation 

Le jury est composé de professeurs d’arts appliqués et de professionnels. Le dossier présentant l’analyse philosophique et 
celui relatif aux aspects économiques, juridiques et de gestion font l’objet d’une évaluation spécifique par des professeurs de 
philosophie et d’économie-gestion.  

Sont évaluées : 
-  la capacité à cerner, analyser et sérier les critères d’une demande ; 
-  la capacité à déterminer les critères stratégiques de la commande du point de vue des attentes économiques et 
législatives ; 
-  la capacité à déterminer les critères de conception du projet du point de vue des attentes philosophiques ; 
-  la capacité à définir les enjeux du développement ; 
-  la capacité à conduire une recherche de mise au point ; 
-  la capacité à conduire une démarche d’intégration ; 
-  la capacité à vérifier la présence et la conformité des éléments produits pour les prestataires extérieurs ; 
-  la capacité à présenter et convaincre des options prises par le biais de connaissances culturelles, économiques et 
techniques adaptées. 

 

Conditions particulières 
 

Candidats en situation de perfectionnement : le projet est réalisé soit pendant le stage, soit dans le cadre de l’activité 
professionnelle précédant le stage. 

Candidats ayant occupé pendant trois ans au moins à la date des épreuves un emploi dans le domaine professionnel 
correspondant au BTS postulé : le projet est réalisé dans l’année précédant l’épreuve. 
 

Le candidat devra transmettre, selon une procédure mise en place par chaque académie et à une date fixée dans la 
circulaire d’organisation de l’examen, un dossier (sous forme papier avec copie numérique) constitué :  

- du dossier présentant l’analyse philosophique développée de l’un des aspects du projet  
- ou de sa finalité d’ensemble ;  
- du dossier de projet de synthèse ;  
- du dossier relatif aux aspects économiques, juridiques et de gestion en lien avec le projet traité. 
Le contrôle de conformité du dossier est effectué selon des modalités définies par les autorités académiques avant 

l’interrogation. La constatation de non conformité du dossier entraîne l’attribution de la mention « non valide » à l’épreuve 
correspondante. Le candidat, même présent à la date de l’épreuve, ne peut être interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut 
lui être délivré. 

Dans le cas où, le jour de l’interrogation, le jury a un doute sur la conformité du dossier, il interroge néanmoins le candidat.
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. Si, après vérification, le dossier est déclaré non-conforme, la mention « non valide » est portée à 
l’épreuve. 

La non conformité du dossier peut être prononcée dès lors qu’une des situations suivantes est constatée : 
- absence de dépôt du dossier ; 
- dépôt du dossier au-delà de la date fixée par la circulaire d’organisation de l’examen ou de l’autorité organisatrice ; 
- documents constituant le dossier non visés ou non signés par les personnes habilitées à cet effet ; 

- la reprise d’un des travaux du dossier professionnel à titre de projet de synthèse.


