ANNEXE II.2
RÈGLES DE PRÉSENTATION DU LIVRET SCOLAIRE
Une présentation correcte du livret scolaire est indispensable pour permettre au jury de porter un jugement fiable
sur les indications qu’il renferme.
Il est indispensable de veiller aux points suivants :


Chaque enseignement représenté par une ligne sur le livret fera l’objet d’une note et d’une appréciation
(acquis, progression, investissement personnel…) reportées par le professeur ou par l’équipe pédagogique
concernée.
Les rubriques du livret scolaire du BTS « comptabilité et gestion » correspondent aux
enseignements prévus dans le référentiel et non aux épreuves.



Toutes les rubriques doivent être renseignées, y compris celles du bas de page qui comportent des
informations statistiques. On veillera à ce que les indications relatives aux avis accordés soient exprimées
en pourcentages (et non en valeurs absolues).



Nouvelle case pour la certification PIX, à cocher si obtention. Concerne les candidats en établissements
publics ou privés sous contrat.

Le graphique prendra en compte, pour chaque enseignement, la moyenne calculée sur l’ensemble de la formation
sauf pour les enseignements professionnels exclusivement conduits sur une année.
Chaque moyenne sera matérialisée sur le graphique à l’aide d’un point (et non pas d’une croix). Les points doivent
être reliés afin d'obtenir un profil pour l'étudiant en rouge et un profil pour la classe en noir. Le respect des couleurs
est impératif. Le trait reliant les points ne doit pas être trop fin pour être visible de loin.

ANNEXE III
RÈGLES DE PRÉSENTATION DU PASSEPORT PROFESSIONNEL
Le dossier passeport professionnel est composé d’un document papier récapitulatif, format A3, comprenant à
minima :
- Une partie d’identification du candidat ;
- Une partie identifiant l’établissement de formation ;
- L’intitulé des différentes situations professionnelles éligibles et validées par le formateur ;
- La référence de chacune de ces situations professionnelles aux différentes activités du référentiel ;
- La période et le lieu de la réalisation des situations professionnelles.
Un modèle sous tableur est proposé sur le site du Centre de Ressources Comptabilité et Finance (centre national
de ressources financé par la DGESCO). Cette version est accessible à tous les candidats par le lien :
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=154&new=0&newc=0
Un autre modèle est diffusé par le réseau CANOPE (solution Cerise).
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