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BCP ANIMATION ENFANCE ET PERSONNES AGEES   - CCF 

Epreuve E2 : Contribution au fonctionnement de la structure ou du service par la mise en œuvre d’un projet d’animation  

Epreuve orale prenant appui sur un dossier 
 

 PARTIE ORALE : Exposé et entretien autour du projet d’animation  
 
Compétences 
évaluées 

 
Critères d’évaluation  

Indicateurs et niveaux de réussite  

Note Non réussi  
10% 

Insuffisamment réussi 
35% 

Réussi  
70% 

Bien réussi 

100% 
 

 
 
Présenter un 
projet 
d’animation en 
prenant appui 
sur un support 
de 
communication 
 
 

Support de communication de 
l’exposé  
Structuration de l’exposé 
(contexte d’exercice 
professionnel, démarche 
méthodologique, planification, 
mise en évidence des points 
essentiels …) 

 
Ne respecte pas  la 
structuration de l’exposé ni 
le support de 
communication 
 

 
Respecte partiellement  
la structuration de 
l’exposé et le support de 
communication 

 
Propose un support de 
communication et une 
structuration d’exposé 
adaptés aux attendus  

 
Produit un support de 
communication pertinent  et 
une structuration de l’exposé 
de qualité   
 

 

Barème  : 11 points       

Respect du temps imparti  
Clarté de l’expression 
Utilisation d’un vocabulaire 
professionnel  
Aptitude à se dégager de ses 
notes  
Dynamisme, ton, conviction 
 

 
Ne respecte  pas  les 
attendus de l’exposé  
 

 
Respecte   partiellement 
les attendus de l’exposé 

 
Respecte la majorité  des 
attendus de l’exposé 

 
Respecte  tous   les attendus 
de l’exposé 

 

Barème  : 7 points       

 
Justifier et 
approfondir les 
éléments 
constitutifs du 
projet d’animation  
 
 

Maîtrise des savoirs associés en 
lien avec le projet d’animation 
conduit :  
Connaissances en sciences 
médico-sociales : connaissance 
des milieux professionnels et 
des publics, compréhension des 
faits sociétaux et phénomènes 
sociaux dont éducation, co-
éducation et rôles sociaux…  
Cadre règlementaire et 
organisationnel de l’activité de 
travail : cadre juridique de 
l’activité de travail, organisation 

Ne maîtrise pas  les 
savoirs associés en lien  
avec le projet d’animation 
 
 
 
 
 
 

Montre des lacunes ou 
commet des erreurs  sur 
les savoirs associés en 
lien  avec le projet 
d’animation  
 
 
 
 
 
 

Mobilise la majorité des 
savoirs associés en lien  avec 
le projet d’animation  

 

Propose des réponses 
pertinentes argumentées et 
précises  en lien avec le projet 
d’animation 
 
 
 

 



du fonctionnement des 
structures et des services, droit 
et communication, cadre 
déontologique… 
Barème : 10 pts       

Maîtrise des techniques 
professionnelles en lien avec le 
projet conduit : méthodologie 
d’intervention en animation dont 
animateur et travail d’équipe, 
outils de communication 
professionnelle en animation, 
techniques d’animation d’un 
groupe.. 

Ne met pas en œuvre  de 
techniques d’animation 
adaptées aux situations 
professionnelles 
 

Mobilise quelques 
techniques  d’animation 
adaptées aux situations 
professionnelles 
 
 

Met en œuvre plusieurs 
techniques  d’animation 
adaptées aux situations 
professionnelles 
 

Maîtrise différentes 
techniques  d’animation en 
fonction des situations 
professionnelles 
 

 

Barème :8 pts      

Justification et 
approfondissement des 
éléments présentés dans le 
dossier et à l’oral notamment la 
démarche méthodologique 
choisie et la planification du 
travail 

Ne formule pas  
d’argumentation sur les  
éléments présentés dans 
le dossier et l’exposé 

Formule quelques 
argumentations  sur les 
éléments présentés dans 
le dossier et l’exposé 

Argumente convenablement  
les éléments présentés dans 
le dossier et l’exposé 
 

Propose une argumentation 
riche et de qualité , des 
éléments présentés dans le 
dossier et l’exposé 

 

Barème : 7 pts      

Qualité d’écoute et aptitude au 
dialogue  
Utilisation d’un vocabulaire 
professionnel  
Réactivité, dynamisme, 
conviction.  

Ne respecte  pas  les 
attendus de l’entretien 
 

Respecte   partiellement 
les attendus de l’entretien 

Respecte  la majorité  des 
attendus de l’entretien 

Respecte  tous   les attendus 
de l’entretien 

 

Barème : 10 pts      

NOTE CALCULEE AUTOMATIQUEMENT ( Indicative)                                                                                                                                                               / 53 
NOTE PROPOSEE PAR LE JURY                                                                                                                                                              /53 

 

NOTE DOSSIER + ORAL  :                      /  106  

 

Noms et prénoms des évaluateurs 

Signatures électroniques  

Fonctions  Bilan et appréciations (justifier toute note inférieure à 10/20) 

Date de l’évaluation  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 


