
 
 

EPREUVES BTS SIO E6 E4 

Objectifs  
des épreuves 

Justifier l'ensemble des compétences acquises au cours de la 
formation afin de répondre aux exigences de l'épreuve. 
 

A partir d'un système d'information complet, il vous est demandé d'être capable de 
trouver une solution à une problématique, de la mettre en œuvre et de l'expliquer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction 
de l'épreuve 

Mission : définie par le maître d'apprentissage pour la mise en 
place d'un nouveau service (processus P1) ou l’évolution d'un 
service existant (processus P2) 
Situation professionnelle : La mise en œuvre pour répondre 
aux objectifs de la mission (processus P3). Nous pouvons 
avoir plusieurs situations professionnelles pour une mission. 
Activités : Ensemble des tâches couvertes par une situation 
professionnelle. Ces activités apportent des compétences 

A réaliser  
Situation professionnelle 1 
 Activité 1 
     Compétences 
 Activité … 
     Compétences 
 
Situation professionnelle … 
 Activité … 
     Compétences 

 
Exemple 
Mission : Intégration d'une entreprise à "MySociété" 
Situation professionnelle 1 : Créer un lien sécurisé inter-sites 
 Construire le PKI 
 Construire le serveur et le serveur-client 
 Paramétrer les adressages sur les deux sites 
Situation professionnelle 2 : Migrer le contrôleur de domaine 
de l'entreprise distante 
 … 

Contexte professionnel : Présentation d'une entreprise (situation, environnement, 
contrainte, …) 
Situation professionnelle liée au contexte : Découle d’une mission menée et 
maitrisée, pouvant interagir sur d'autres missions. 
Système d'information : Ensemble de missions organisées. 
 Les fonctions informatiques définies par le cahier des charges national 
 Le schéma de principe regroupant des missions avec leurs paramètres 
 

A réaliser 
Un ou deux contexte(s) professionnel 
Deux situations professionnelles 
Un système d'information fonctionnant 

Exemple 
Contexte : Entreprise "MySociété" est une entreprise de fabrication qui … 
Situation professionnelle : Mise en place d'un lien sécurisé entre deux sites. 
Schéma répondant au cahier des charges national : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des charges comprenant le contexte et les deux situations professionnelles 
 

 
Documents officiels 

BO : Définition de l'épreuve E6 
BO : Liste des compétences liées à l'épreuve 
BO : Grille croisée situations professionnelles et activités 
BO : Référentiel de Domaine d'activités  à Compétences 

BO : Définition de l'épreuve E6 
BO : Cahier des charges national 

 
 
 
 
Documents à fournir 
pour l'examen 

 Tableau de synthèse signé (format papier + Internet) Doc61 

 Certificat de travail (format papier) 
  Portefeuille de compétences (Internet) 

 1 description par situation professionnelle Doc63 

 Fiche de présentation recto/verso (format papier + Internet) Doc41      Doc42  

 Productions associées (Internet) Doc43 

 
 
 

 

 Le système d'information est 
construit à partir de missions 
répertoriées dans l'épreuve E6 en 
lien direct avec le cahier des charges 
national.  
 Le schéma doit-être réalisable 
sous la forme d'une maquette. 


