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Épreuve E5 - PRODUCTION ET FOURNITURE DE SERVICES INFORMATIQUES 

Coefficient 5        U5SR (SISR) ou U5SL (SLAM) 

1. FINALITÉS ET OBJECTIFS  

Cette épreuve vise à évaluer les compétences acquises par le candidat dans le domaine de la 
production et de la fourniture de services informatiques pour chacun des parcours du diplôme. Ces 
compétences sont évaluées à partir de situations professionnelles permettant de mesurer la capacité 
du candidat à : 

 appréhender un contexte organisationnel et technologique dans sa spécificité et ses enjeux ; 

 s’inscrire dans une logique de fourniture de services informatiques prenant en compte 
l’environnement organisationnel ainsi que les contraintes humaines, technologiques et 
budgétaires ; 

 mobiliser les méthodes et outils d’analyse requis dans la mise en œuvre d’un projet par un 
prestataire informatique ; 

 évaluer la qualité du service fourni. 

2. CONTENU

L’épreuve est validée par le contrôle de l’acquisition des compétences liées aux activités prévues 
dans le référentiel du diplôme, telles que présentées dans le tableau de correspondance 
compétences-épreuves figurant en annexe I. 

3. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les compétences attendues sont évaluées sur la base des critères suivants : 

 précision et fiabilité du diagnostic de la situation professionnelle ; 

 adéquation des interventions proposées aux besoins exprimés par les utilisateurs et 
cohérence de ces interventions ; 

 adaptation et optimisation des ressources mobilisées ; 

 respect des contraintes, notamment budgétaires ; 

 fiabilité dans l’évaluation technique de la prestation informatique proposée ; 

 pertinence et réalisme des propositions d’amélioration. 

4. MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Cette épreuve se passe uniquement sous forme ponctuelle. 

Épreuve écrite 
Durée : 4h 

L'épreuve revêt la forme d’une étude de cas de production et fourniture de services informatiques, 
construite à partir d’une situation réelle. Elle est composée de plusieurs parties couvrant différentes 
phases des processus correspondants dans le domaine de spécialité du candidat. Elle comporte un 
dossier documentaire permettant de situer le contexte de gestion de l’organisation, les solutions 
applicatives et d’infrastructure mises en œuvre, les moyens techniques, humains, financiers 
disponibles, l’expression des besoins ayant motivé les services demandés. 

La correction est assurée par un professeur chargé des enseignements de méthodes et techniques 
informatiques en STS services informatiques aux organisations, dans le domaine de spécialité du 
candidat. 


