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TECHNIQUES PROFESSIONNELLES - ORAL - UC D32 
GRILLE DE NOTATION - Niveau Bachelor 

 

NOTATION DU DOCUMENT ECRIT 

CAPACITES CRITERES D’EVALUATION NOTE OBSERVATIONS (Obligatoires) 
Aptitude du candidat à communiquer par 
écrit 

Rédiger en respectant les règles de langue et l’orthographe  
Organiser sa pensée selon un plan organisé et explicite 
Respecter la forme et le contenu définis dans le référentiel 

/10 
 

Capacité à élaborer une pensée construite 
sur des problèmes techniques liés au 
monde de l’entreprise 

Maîtriser les aspects techniques abordés dans le mémoire 
et faire preuve d’autonomie dans les domaines concernés /20 

Capacité à témoigner des compétences 
professionnelles et savoir-faire attendus 
d’un étudiant spécialisé dans son domaine  

Démontrer son savoir-faire professionnel dans un contexte 
technique lié à sa spécialité et à un niveau BAC + 3 /20 

Capacité à collecter et à traiter les 
informations de façon méthodologique et 
structurée en utilisant les nouvelles 
technologies de l’information 

Faire preuve de synthèse et d’analyse afin de produire un 
diagnostic à partir duquel le candidat démontrera son 
aptitude à suggérer des orientations stratégiques 
cohérentes 

/10 

TOTAL 1 /60  
 

NOTATION DE LA SOUTENANCE 

CAPACITES CRITERES D’EVALUATION NOTE OBSERVATIONS (Obligatoires) 
Aptitude du candidat à communiquer 
oralement 

Montrer une présentation générale correcte 
S’exprimer par oral correctement et clairement 
Organiser ses idées et gérer son temps 
Choisir ses arguments, convaincre 
Faire preuve d’écoute active 

/20 

 

Capacité à tirer parti, pendant l’exposé et la 
discussion, de documents de travail 
professionnels (documentation, réalisations 
personnelles, annexes…) 

Etre à l’aise dans la présentation de documents en tant 
qu’appui de la communication orale (ce n’est pas la 
qualité des documents eux-mêmes qui est évaluée) 

/10 

Capacité à porter un jugement objectif sur 
la teneur et le résultat de l’étude ou du 
projet tutoré 

Démontrer son savoir-faire professionnel dans un 
contexte technique lié à sa spécialité et à un niveau BAC + 
3 

/20 

Capacité à démontrer les méthodes de 
recherche de sources d’information via les 
nouvelles technologies 

Exposer les solutions stratégiques suggérées à partir de la 
fiabilité de ces sources /10 

TOTAL 2 /60  
 

TOTAL 1 + 2  /120 


