
 

PREAMBULE 

 
La crise sanitaire impacte les systèmes de formation du réseau des CMA, y compris les 
modalités de validation des titres et diplômes préparés par les organismes de formation. 
L’Education Nationale a opté pour une validation de ses diplômes par le contrôle continu pour 
les jeunes sous statut scolaire ou en alternance. Sont exclus de ce dispositif les candidats libres 
ainsi que les personnes en formation continue ne disposant pas d’évaluations intermédiaires. 
Les modalités de validation des titres du secteur des métiers évoluent également au regard 
des circonstances sanitaires. 
 
Elles répondent à un triple objectif :  

− Garantir la qualité des titres et constituer un signal d’employabilité pour ses titulaires. 

− Tenir compte des positions des organisations professionnelles. 

− Limiter les contraintes sur les centres de formations dans un environnement incertain. 
 
Le bureau de CMA France a décidé lors de sa réunion du jeudi 23 avril 2020 de procéder aux 
adaptations suivantes :  

− Epreuves théoriques interprofessionnelles validées par contrôle continu. 

− Epreuves professionnelles – pratique validées par examen terminal programmé en juin 
et/ou septembre. 

− ADEA/EEA validés par examen terminal en septembre. 
 
Ce guide a pour vocation de décliner les modalités de validation à adopter, de manière 
opérationnelle, titre par titre. Il s’agit d’un outil d’accompagnement visant à donner de la 
visibilité en termes d’organisation et d’informations des candidats et de leurs entreprises, à 
date. Il est susceptible d’évoluer au regard de l’environnement sanitaire.  
 
Epreuves théoriques interprofessionnelles : concernent les modules ou blocs de compétences 
transversaux au sein d’un titre à spécialité professionnelle, c’est-à-dire les 6 modules généraux 
des BM. 
 
Organisation du contrôle continu : le jury général dont la composition et les prérogatives 
figure dans chaque règlement général des titres statue sur l’obtention du module au regard 
du livret de formation ou des bulletins de notes de chaque candidat transmis par l’équipe 
pédagogique, assortis d’un avis de cette dernière (avis favorable, avis défavorable ou laissé à 
l’arbitrage du jury). Est réputé validé le module pour lequel la somme des notes est supérieure 
ou égale à 10/20. 
 
Public cible : les candidats dans un parcours de formation visant à l’obtention d’un titre dans 
son intégralité (et non par capitalisation de modules ou blocs) et possédant des notes. 
Les candidats libres, et ceux en formation continue ou reconversion, sans notes ou dont le 
cursus de formation est inférieur de 50% au volume horaire prescrit sont exclus du dispositif 
de contrôle continu. Pour ces derniers, un calendrier d’examen sera proposé. Les 
établissements concernés sont invités à faire remonter leurs besoins. 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
2EA/BGEA 

 
 
En raison de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été prises par CMA France pour 
le déroulement des examens 2020.  
 
Pour tous les modules de ce titre : 

 MARKETING COMMERCIAL 
 GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE ARTISANALE 
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 MAITRE D’APPRENTISSAGE 

 
L’examen terminal reste inchangé. La session de juin 2020 est reportée en septembre 2020. 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires 
POSITION 

CMA France 

Marketing commercial 21/09/20 14h00 à 17h00 

Examen terminal 

Gestion économique et financière de 
l’entreprise artisanale 

21/09/20 08h00 à 12h00 

Gestion des ressources humaines 22/09/20 09h00 à 11h00 

Maitre d’apprentissage 
A partir du 
23/09/20 

A l’initiative des 
centres 

 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves du 
2EA-BGEA. 
 
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
ADEA-BCCEA 

 

 
En raison de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été prises par CMA France pour 
le déroulement des examens 2020.  
 
Pour tous les modules de ce titre : 

 COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES 
 GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE 
 SECRETARIAT BUREAUTIQUE 
 STRATEGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES 

 
L’examen terminal reste inchangé. La session de mars 2020 est reportée en septembre 2020. 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires 
POSITION  

CMA France   

Communication et relations humaines   

Examen terminal 

Ecrit  21/09/20 08h00 à 12h00 

Oral (0h20) 
24/09/20 8h00 à 18h00 

Préparation orale (0h20) 

Gestion de l’entreprise artisanale   

Ecrit 22/09/20 08h00 à 12h00 

Oral (0h20) 
Début le mardi 22 
septembre 2020 
(PM) et reprise le 

jeudi 24 
septembre 2020 

 

Préparation orale (0h20)  

Secrétariat bureautique 21/09/20 14h00 à 18h00 

Stratégie et techniques commerciales   

Mémoire (écrit)  
Début le mardi 22 
septembre 2020 
(PM) et reprise le 

jeudi 24 
septembre 2020 

 

Soutenance (oral – 0h30) 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves du 
ADEA-BCCEA. 



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM MODULES GENERAUX 

 

 
 
Les modalités d’évaluation des modules généraux des brevets de maîtrise reposent sur le 
contrôle continu. Ces dispositions s’appliquent aux modules A, B, C, D, E et F. Les notes de 
contrôle continu pour chacun de ces modules sont celles obtenues par chaque candidat durant 
sa formation et attribuées par l’équipe pédagogique. 
La moyenne des notes de chaque module, si celles-ci est supérieure ou égale à 10/20, implique 
la validation du module en question. 
Toutes notes strictement inférieures à 10/20 ne donnent pas droit à l’obtention du module. 
Les centres de formation pour chaque candidat devront mentionner à l’attention du jury 
général leur position au regard du cursus du candidat (avis favorable, avis défavorable, laissé 
à l’arbitrage du jury). 
 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM. A ce titre, il fondera sa décision sur les notes de contrôle continu de chacun des 
modules, sur l’avis de l’équipe pédagogique et sur les notes aux épreuves terminales lorsque 
celles-ci ont lieu. Le jury général effectue les arbitrages qu’il jugera opportun. 
 
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM INSTALLATEUR EN EQUIPEMENT ELECTRIQUE (IEE) 

 

 
 MODULES GENERAUX 

 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 

 MODULE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

MODULE PROFESSIONNEL  Position OP 

Etude technique 

Dossier écrit : 
Réalisation d’une 
étude technique et 
financière 
complète d’un 
chantier 

Durant la formation 
professionnelle En attente  

réponse OP 

Présentation orale 0h45 

 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM.  
  



 

 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM MENUISIER DE BATIMENT 

 

 
 MODULES GENERAUX 

 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 

 MODULE PROFESSIONNEL  
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Gestion de production En attente 
8h00 à 14h30 

(dont 0h30 de repas) 
En attente 

réponse OP Pratique   En attente  

Pièce de maîtrise En attente  

 
Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM.  
 
  



 

 

 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM TRAITEUR ORGANISATEUR DE RECEPTION (TOR) 

 

 
 MODULES GENERAUX 

 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 

 MODULE PROFESSIONNEL  
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Epreuve écrite 22/06/20 08h00 – 12h00  
En attente  
réponse OP 

Epreuve orale A partir du 25/06/20 - 

 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM.  
 
 
 
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM BOULANGER 

 
 

 MODULES GENERAUX 
 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 MODULE PROFESSIONNEL  

 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Bon d’économat / étude de prix 31/08/20 10h00 - 12h00  Examen terminal 

Technologie professionnelle  - - Contrôle continu 

Organisation du travail 31/08/20 13h30 – 17h00 
Examen terminal 

Epreuves pratiques A partir du 28 septembre  

 
 MODALITE CONTROLE CONTINU 

 
Les modalités d’évaluation du module professionnel boulanger reposent sur le contrôle continu 
pour certaines épreuves (cf. tableau). Les notes de contrôle continu pour chacune de ces 
épreuves sont celles obtenues par chaque candidat durant sa formation et attribuées par 
l’équipe pédagogique. 
La moyenne des notes de chaque épreuve, si celles-ci est supérieure ou égale à 10/20, implique 
la validation de l’épreuve en question. 
Toutes notes strictement inférieures à 10/20 ne donnent pas droit à l’obtention du l’épreuve 
professionnelle concernée. 
Les centres de formation pour chaque candidat devront mentionner à l’attention du jury 
général leur position au regard du cursus du candidat (avis favorable, avis défavorable, laissé 
à l’arbitrage du jury). 
 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM. A ce titre, il fondera sa décision sur les notes de contrôle continu de chacun des 
modules, sur l’avis de l’équipe pédagogique et sur les notes aux épreuves terminales lorsque 
celles-ci ont lieu. Le jury général effectue les arbitrages qu’il jugera opportun. 



 

 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM PATISSIER 

 

 
 MODULES GENERAUX 

 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 

 MODULE PROFESSIONNEL  
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Bon d’économat – Etude de prix 31/08/20 14h00 à 16h00 

Examen terminal 
Technologie 31/08/20 9h00 à 11h00 

Pratique professionnelle A partir du 12/10/20   

Epreuve orale (spécialité) 
A la fin des épreuves 

pratiques 
 

 
Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM.  
 
 
 
 
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM BOUCHER CHARCUTIER TRAITEUR 

 

 
 MODULES GENERAUX 

 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 

 MODULE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires 

Pratique professionnelle    

Production – 16 heures 

Du 15/06/20 au 03/07/20 

 

▪ Jour 1 
8h00 – 12h00 

13h00 – 17h00 

▪ Jour 2 
8h00 – 12h00 

13h00 – 17h00 

Spécialité ou pièce de maitrise - 
Préparation sur 

toute la durée de la 
formation 

Mémoire  
Laissé à l’initiative des centres 

Préparation sur 
toute la durée de la 

formation 
− Ecrit  

− Oral  

 
 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM.  
 
 
 
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM FLEURISTE 

 

 
 MODULES GENERAUX 

 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 

 MODULE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Ecologie  21/09/2020 8h00 à 9h30 

Examen terminal 

Histoire de l’art 21/09/2020 A partir de 10h00 

Pièce de maîtrise (soutenance orale) 22/09/2020 A partir de 10h00 

Pratique professionnelle 
Infiniment petit 
Infiniment grand 

23/09/2020 8h00 à 15h30 

 
Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM.  
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM ESTHETIQUE - COSMETIQUE 

 

 
 MODULES GENERAUX 

 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
Modalités contrôle continu modules généraux : cf. guide méthodologique modules généraux 
 

 MODULE PROFESSIONNEL  
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Prestations de soins esthétiques  - - 

Contrôle continu 

Démonstration d’un geste technique  - - 

Entretien diagnostic  - - 

Situation professionnelle  - - 

Dossier professionnel - - 

 
 MODALITE CONTROLE CONTINU 

 
Les modalités d’évaluation du module professionnel esthétique-cosmétique reposent sur le 
contrôle continu pour l’ensemble des épreuves (cf. tableau). Les notes de contrôle continu pour 
chacune de ces épreuves sont celles obtenues par chaque candidat durant sa formation et 
attribuées par l’équipe pédagogique. 
La moyenne des notes de chaque épreuve, si celles-ci est supérieure ou égale à 10/20, implique 
la validation de l’épreuve en question. 
Toutes notes strictement inférieures à 10/20 ne donnent pas droit à l’obtention du l’épreuve 
professionnelle concernée. 
Les centres de formation pour chaque candidat devront mentionner à l’attention du jury 
général leur position au regard du cursus du candidat (avis favorable, avis défavorable, laissé 
à l’arbitrage du jury). 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM. A ce titre, il fondera sa décision sur les notes de contrôle continu à chacun des modules 
et sur l’avis de l’équipe pédagogique. Le jury général effectue les arbitrages qu’il jugera 
opportun. 



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BM COIFFEUR 

 

 
 MODULES GENERAUX 

 

A Entrepreneuriale 

Contrôle continu 

B Commercial  

C Gestion  

D Gestion des ressources humaines 

E Maître d’apprentissage 

F Langue  

 
 

 MODULE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Position OP 

 
Résolution de problèmes 

 
22/06/20 

Examen terminal 
 

Pratique professionnelle 
 

A partir du mardi 23/06/020 
Fin impérative : le vendredi 18/09/2020 

 
 
Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BM.  
 
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
CTM TOILETTEUR CANIN ET FELIN 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Pratique professionnelle 
24/06/20 au 

08/07/20 

 

Examen 
terminal 

Mise en situation d’accueil du chien/chat  

Théorie professionnelle 23/06/20 14h00 – 16h00 

Etude de cas 23/06/20 8h00 – 11h00 

Langue étrangère 
24/06/20 au 

08/07/20 
 

Dossier professionnel 
A la convenance des 

centres 
 

 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

A titre exceptionnel, la composition du jury particulier des épreuves pratique est modifiée :  
les enseignants du centre et les artisans formateurs peuvent évaluer leurs élèves. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du CTM.  
 

  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
CTM ASSISTANT PHOTOGRAPHE 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Etude de cas 23/06/20 8h30 à 12h30 

Examen terminal Soutenance du portfolio Du 24/06/20 (après-midi) au 02/07/20 - 

Pratique  Du 24/06/20 (après-midi) au 02/07/20 - 

 
 Remettre aux candidats : 

Le sujet de reportage le mardi 02 juin 2020. 

 Travaux à rendre par le candidat au centre de formation :  
Reportage le jeudi 02 juillet 2020. 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du CTM.  
 

  



 

 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
CTM VENDEUR(SE) EN BOULANGERIE - PATISSERIE 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Etude de cas - - 
Contrôle continu 

Dossier professionnel - - 

Pratique  A partir du 16/06/2020 - Examen terminal 

 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du CTM. A ce titre, il fondera sa décision sur les notes de contrôle continu de chacun des 
modules, sur l’avis de l’équipe pédagogique et sur les notes aux épreuves terminales lorsque 
celles-ci ont lieu. Le jury général effectue les arbitrages qu’il jugera opportun. 
 

  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
CTM PREPARATEUR VENDEUR - OPTION BOUCHERIE 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Pratique professionnelle 
 Option boucherie 

23/06/20 au 26/06/20 
A la convenance des 

centres 
Examen terminal 

Etude de cas - - 
Contrôle continu 

Dossier technique - - 

 

 
Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du CTM.  
 

  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
CTM BOUCHER – CHARCUTIER - TRAITEUR 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Pratique professionnelle   - 

Examen terminal Désossage  Convenance du centre - 

Epreuve charcutier - traiteur Convenance du centre - 

Etude de cas - - 
Contrôle continu 

Dossier technique - - 

 
 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du CTM.  
 

  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
CTM PREPARATEUR VENDEUR - OPTION CHARCUTERIE 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Pratique professionnelle  
 Option charcuterie 

23/06/20 au 26/06/20 
A la convenance des 

centres 
Examen terminal 

Etude de cas - - 
Contrôle continu 

Dossier technique - - 

 
 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du CTM.  
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
CTM AUXILIAIRE EN PROTHESE DENTAIRE 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 

 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Dossier technique 

Préparation 
10 min Tout au long de la 

formation 

 

Examen terminal 

Soutenance 
10 min 

 

Pratique  
02/06/20 au 

30/06/20 
- 

Etude de cas 22/06/20 8h30 – 10h30 

Hygiène et sécurité 22/06/20 11h00 – 12h00 

Technologie  22/06/20 13h30 – 15h30 

Dessin 22/06/20 16h00 – 18h00 

Anglais (15 minutes) 
A la convenance du 

centre 
 

 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du CTM.  
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
BTM MECANICIEN AGRICOLE 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Technologie – Analyse technique 15/06/20 08h00 – 12h00 

Examen terminal 
Etude de cas 16/06/20 09h00 – 12h00 

Epreuves orales A partir du 16/06/20  

Pratique  Du 17/06 au 01/07/2020  

 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
 

  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
BTM TOILETTEUR CANIN ET FELIN 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Date Horaires Position OP 

Toilette féline 

Du 24/06/20 au 
08/07/20 

8h00 à 10h00 

Examen 

terminal 

Toilette canine en épilation 

11h00 – 13h00 
(2h00 pour les chiens avec une 

partie tondeuse 
2h30 pour les chiens 

complètement épilés) 

Toilette canine en coupe ciseaux expo 

15h00 – 17h30 
(+ 15 min si réalisation de top 

knot) 
(+15 min pour les chiens de plus de 

45 cm au garrot) 

• Théorie professionnelle 
Technologie – Comportement – Hygiène et 
sécurité - Réglementation 23/06/20 

14h00 à 16h00 

• Etude de cas 8h00 à 11h00 

• Epreuves orales 
A partir du 
23/06/20 

 

 

 
La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

A titre exceptionnel, la composition du jury particulier des épreuves pratique est modifiée :  
les enseignants du centre et les artisans formateurs peuvent évaluer leurs élèves. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
 

  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM PHOTOGRAPHE 

 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Technologie – Culture de l’image 22/06/20 08h00 – 12h00 

Examen 
terminal 

Etude de cas 22/06/20 14h00 – 17h00 

Pratique (publicité, portrait, numérique) Du 31/08/20 au 09/09/20  

Epreuves orales Du 31/08/20 au 09/09/20  

 

 Remettre aux candidats : 
le vendredi 10 juillet 2020 : 

− Le sujet de reportage et fiche technique (Réf. 1102)  

− Le sujet de publicité 

− Le sujet de portrait  
 Travaux à rendre par le candidat au centre de formation : 

Reportage et dossier artistique le mercredi 09 septembre 2020 au plus tard. 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
 
 
 
 
 
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM PATISSIER 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Remise du thème  07/08/20 - 

Examen terminal 

Remise book  
25/05/20 au 

31/05/20 
- 

Remise mémoire  15/06/2020 - 

Technologie 

25/08/20 

08h30 – 11h00 

Etude de prix 12h30 – 14h30 

Bon d’économat 15h30 – 18h00 

Etude de cas 26/08/20 08h30 – 11h30 

Epreuves orales 
A partir du 
26/08/20 

 

Pratique (sur deux jours consécutifs 
de 7h00 avec pause obligatoire de 30 
minutes au bout de 4 heures) 

Du 07/09/20 au 
16/09/20 

 

 
Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM TAPISSIER 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 

 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Etude de prix 07/09/20 10h00 à 12h00 

Examen terminal 

Etude de cas  07/09/20 14h00 à 17h00 

Dessin technique et dessin d’art 08/09/20 8h00 12h00 

Technologie 09/09/20 14h30 à 16h30 

Epreuves orales A partir du 10/09/20 - 

Pratique Du 14/09/20 au 18/09/20 - 

 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM CORDONNIER 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL  
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires POSITION OP 

Technologie et dessin appliqué 09/09/20 08h30 – 12h30 

En attente 
réponse OP 

Etude de prix  09/09/20 14h00 – 16h00 

Etude de cas 10/09/20 09h00 – 12h00 

Epreuves orales 11/09/20 - 

Pratique  Les 07/09/20 et 08/09/20 - 

 

 
Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM EBENISTE 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

 
La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
  

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Dessin technique  25/08/20 08h00 à 17h00 

Examen terminal 

Coûts de fabrication 26/08/20 08h00 à 12h00 

Technologie - Prévention - Sécurité 26/08/20 13h30 à 15h30 

Etude de cas 27/08/20 08h30 à 11h30 

Connaissance des styles et dessin d’art 27/08/20 13h00 à 17h00 

Epreuves orales A partir de 28/08/20  

Pratique  A partir du 29/08//20  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM FLEURISTE 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL  
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates  Horaires Position OP 

Technologie 14/09/20 09h00 à 11h30 

Contrôle continu 

Etude de prix 14/09/20 13h30 à 15h00 

Etude graphique 15/09/20 13h30 à 15h30 

Etude de cas 15/09/20 09h00 à 12h00 

Epreuves orales A partir du 14/09/20 - 

Pratique  Les 16/09/20 et 17/09/20 - 

 
 
Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
BTM PROTHESE DENTAIRE 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 

 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

CAO A partir du 02/06/2020 au 30/06/2020 

Examen terminal 

Technologie 23/06/2020 09h00 –12h00 

Dessin 23/06/2020 14h00 – 17h00 

Etude de cas 24/06/2020 09h00 – 12h00 

Etude des coûts 24/06/2020 14h00 – 17h00 

Epreuves orales  Les 25/06 et 26/06/2020  

Pratique Du 07/09 au 19/09/2020 (1)  

 

(1) Dans le cas d’un nombre important de candidats : 
❑ Possibilité de faire passer une 1ème vague du 07/09/2020 au 11/09/2020. 
❑ Possibilité de faire passer une 2ème vague du 14/09/2020 au 19/09/2020. 
 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM CHOCOLATIER 

 

 
 DOMAINE PROFESSIONNEL  

 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Envoi du thème 06/07/20  

Examen terminal Technologie  31/08/20 8h30 – 11h00 

Fiche technique de fabrication 31/08/20 13h30 – 18h00 

Etude de cas - - 
Contrôle continu 

Epreuves orales - - 

Pratique  A partir du 14/09/20  - Examen terminal 

 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM MARECHAL FERRANT 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL  
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires Position op 

Etude de cas  12/10/20 09h00 – 12h00 

Examen 
terminal 

Hippologie 12/10/20 14h00 – 16h30 

Technologie  13/10/20 09h00 – 11h30 

Santé-Hygiène 13/10/20 14h00 – 15h30 

Pratique Du 19/10/20 au 23/10/20  

Régularisation de la table dentaire Du 19/10/20 au 23/10/20 - 

Epreuves orales Du 19/10/20 au 23/10/20  

 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTM GLACIER 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires POSITION OP 

Etude technique 07/09/20 08h00 – 12h30 

Examen terminal 

Technologie  07/09/20 14h30 – 16h30 

Etude de cas 08/09/20 09h00 – 12h00 

Epreuves orales 
 08/09/20 après-midi 

et 09/09/20 inclus 
 

Pratique  Du 21/09/2020 au 25/09/2020  

 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTM.  
 
 
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTMS EBENISTE - CONCEPTION 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires POSITION OP 

Pratique Contrôle continu sur 24 mois 

Examen terminal 

Design / Projet d’art appliqué  15/06/20 
08h30 – 12h30 
13h00 – 17h00 

Dessin technique / DAO  16/06/20 
08h30 – 12h30 
13h00 – 17h00 

Etude de cas 17/06/20 08h30 – 11h30 

Gestion de l’atelier 17/06/20 13h30 – 16h30 

Histoire de l’art – Epoque contemporaine 18/06/20 08h30 – 12h30 

Langue vivante A l’initiative du centre - 

 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTMS.  
  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BTMS EBENISTE - RESTAURATION 

 

 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

Epreuves Dates Horaires POSITION OP 

Pratique - Etude de décor  22/06/20 14h00 – 16h00  

Examen terminal 

Pratique - Marqueterie 
23/06/20 
24/06/20 

08h00 – 12h00 
13h00 – 18h00 

Dessin technique / DAO - - 

Dessin d’art - - 

Histoire de l’art 18/06/20 08h30 – 12h30 

Etude de cas - - 

Gestion de l’atelier - - 

Langue vivante - - 

 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTMS.  
 
 
  



 

 
 

GUIDE METHODOLOGIQUE  
BTMS PROTHESE DENTAIRE 

 
 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

Calendrier des épreuves 
 

 

La correction nationale sera maintenue si les conditions le permettent. 

 
 ROLE DU JURY GENERAL 

 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
du BTMS.  
  

EPREUVES DATES HORAIRES POSITION OP 

Pièce de maîtrise  Durée : 15 mois 
Le sujet a été remis 

début juillet 2019 ainsi 
que les modèles 

Examen terminal 

Temps limité  06, 07 et 08/10/2020 20 heures 

Gestion du laboratoire 29/06/20 08h00 à 12h00 

Etude de cas 29/06/20 13h00 à 17h00 

Soutenance mémoire de gestion  30/06/20  

Soutenance mémoire pièce de 
maîtrise 

05/10/20  

Mémoire  -  

Langue vivante Initiative du centre  



 

GUIDE METHODOLOGIQUE (COVID-19) 
BRASSEUR 

 

 
 DOMAINE PROFESSIONNEL  

 
Calendrier des épreuves 

 

Epreuves Dates Horaires Position OP 

Pratique professionnelle    

Examen terminal 

1 - Création d’une recette   

▪ Ecrit  
Du 27/10/20 au 29/10/20 Journée 

▪ Oral (30 minutes par candidat) 

2 - Mise en situation professionnelle Du 27/10/20 au 29/10/20 Journée 

3 - Biérologie et mise en valeur Du 27/10/20 au 29/10/20 Journée 

4 - Théorie professionnelle - 
Technologie 

27/10/20 09h00 à 10h00 

5 - Gestion de l’activité commerciale 27/10/20 10h15 à 11h15 

 

Pour les épreuves faisant l’objet d’un examen terminal, la correction est réalisée dans le 
centre d’examen. 
 

 ROLE DU JURY GENERAL 
 
Il est dans les attributions du jury général de proclamer les résultats à l’ensemble des épreuves 
de l’examen brasseur.  
 
 
 
 
 
 


