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Éléments à fournir par le candidat

Question 1 (4 points)

a) Proposez un découpage du système d’information en blocs fonctionnels au regard des besoins
décrits. Pour chaque bloc fonctionnel vous décrirez les acteurs et les fonctionnalités attendues.

b) Décrivez le modèle des données de la future application. Vous pourrez utiliser le formalisme UML ou
à défaut celui de la méthode MERISE.

Question 2 (4 points)

a)  Décrivez  les  cas  d’utilisation  depuis  l’enregistrement  des  notes  par  les  évaluateurs  jusqu’à  la
délivrance du diplôme par le service local de rattachement.

Question 3 (2 points)

Dessinez  les  écrans  et  décrivez  les  règles  de  gestion  nécessaires  à  la  fonction  « délivrance  des
diplômes » du système d’information.

Question 4 (3 points)

a) Décrivez les principales règles de sécurité à mettre en œuvre dans le système d’information étudié,
ceci en fonction des différents blocs fonctionnels.

b) Quels sont pour vous les points sensibles du dispositif ? Établissez la cotation DICT pour chacun
des blocs fonctionnels.

c) Décrivez le processus d’authentification et d’habilitation des différents acteurs.

Question 5 (3 points)

a) Définissez en quelques lignes ce qu’est l’informatique décisionnelle.

b)  La  maîtrise  d’ouvrage  souhaiterait  disposer  de  statistiques  sur  les  validations  de  modules  de
formation, la délivrance des diplômes, ainsi que des éléments pour le pilotage opérationnel. Présentez
les  différentes  possibilités  pour  couvrir  ces  besoins.  Précisez  leurs  avantages  et  inconvénients
respectifs.

Question 6 (2 points)

Après la réalisation de l’application décrite en annexe, il est prévu d’étudier la possibilité de donner à la
population concernée un accès en consultation aux modules de formation validés ou diplômes déjà
acquis.
Analysez et décrivez les points de vigilance correspondant à ces nouvelles fonctionnalités et proposez
des solutions pour répondre aux risques que vous aurez identifiés.

Question 7 (2 points)

La maîtrise d’ouvrage souhaite  que son futur  système s’inscrive dans le  contexte de simplification
administrative notamment par la mise en place de téléprocédures.
Identifiez les fonctionnalités qui  pourraient  être mises en œuvre pour simplifier  les démarches des
prestataires et celles des candidats.
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Annexe
Projet de mise en œuvre d’un système

d’information
pour la gestion des modules de

formation nécessaires à l’obtention de
diplômes
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1 Contexte métier
Le projet concerne une profession réglementée. Pour entrer et évoluer dans la profession les candidats
doivent être titulaires de titres professionnels.
Pour obtenir ces titres, ils doivent d’abord obtenir des diplômes, puis justifier d’une expérience d’une
certaine  durée  dans  le  métier.  Ces  conditions  sont  définies  au  niveau  réglementaire.  Selon  les
qualifications visées, les conditions de diplôme et de durée d’expérience sont variables.

Aujourd’hui,  quelques  diplômes  seulement  sont  « modulaires »  (à  l’image  des  unités  de  valeur  à
l’université), les autres s’obtenant par le passage d’un seul examen final à l’issue duquel le candidat
obtiendra le diplôme s’il a recueilli une moyenne générale de 10 (type baccalauréat).

Une réforme impactant fortement les processus et la gestion de l’obtention de ces diplômes entre en
application dans les prochains mois. Cette réforme introduit d’une part de nouveaux diplômes, tous
modulaires, d’autre part des modules dans les diplômes existants qui n’en ont pas.

2 Le projet
L’existant applicatif ne permettra pas de gérer les évolutions introduites par la réforme.

Il a donc été décidé de concevoir et de mettre en œuvre un nouveau système d’information qui outillera
le nouveau dispositif de gestion des modules de formation et de délivrance des diplômes.

Le projet intégrera également la reprise des données stockées au fil du temps. En effet, les modules
acquis par les candidats ont une durée de validité limitée à 5 années et certains sont et seront donc
encore  valables  à  la  date  de  la  mise  en  œuvre  de  l’application.  Ils  doivent  pouvoir  être  pris  en
considération pour la délivrance des nouveaux diplômes ou des diplômes « réformés ».

3 Processus cible
Le schéma suivant récapitule les processus et sous processus identifiés :

– Les processus support (SU)
– Les processus opérationnels (OP)
– Les processus de pilotage (PI)
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Remarque   : le point 3.3 « Gérer les équivalences et VAE » ne doit pas être pris en compte dans 
le traitement des questions (équivalences et VAE sont hors sujet).

Le service central est chargé d’initialiser et de mettre à jour :
– le référentiel pédagogique (modules de formation, matières, diplômes)
– le référentiel d’évaluation (épreuves).

Les prestataires saisiront le calendrier de leurs formations et des sessions d’évaluation. Une formation
prépare à l’obtention d’un diplôme.  Elle comprend obligatoirement  tous les modules nécessaires à
l’obtention de ce diplôme. Les épreuves d’évaluation font partie intégrante de la formation.

Les  candidats  s’inscriront  auprès  des  prestataires  de formation et  ce sont  les  services  locaux qui
valideront les inscriptions sur proposition des prestataires. Les candidats choisissent au moment de
l’inscription les modules qu’ils envisagent de valider.

Pour chacun des modules auxquels ils sont inscrits, les candidats devront se présenter aux épreuves
d’évaluation correspondantes.

Ils  seront  notés  par  des  évaluateurs.  Ces  notes  seront  enregistrées  dans  l’application  par  les
évaluateurs eux-mêmes.

Une fois toutes les évaluations saisies, le jury se réunira pour valider la réussite aux modules de la
session. Le module sera validé si les notes minimales requises sont obtenues. Un PV de session sera
émis et signé par le président du jury.

Le prestataire chez lequel le candidat a suivi la formation et passé les épreuves, pourra alors délivrer
une attestation de réussite au(x) module(s) incluant le relevé de notes au candidat. Cette attestation
sera signée par le président du jury.

Lorsque le candidat aura validé tous les modules nécessaires à l’obtention du diplôme visé, il pourra se
présenter dans son service local de rattachement pour demander la délivrance du diplôme. Le service
local  délivrera  le  diplôme  au  candidat.  Pour  cela,  l’application  lui  permettra  de  consulter  la  fiche
individuelle du candidat et de vérifier sa réussite aux modules requis pour la délivrance du diplôme
demandé.
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4 Définitions et concepts métiers de la cible
Ce chapitre a pour objectif de décrire les principaux concepts métiers que la future application devra
manipuler pour répondre aux besoins.

Ces concepts sont regroupés en trois grandes catégories :

– Le référentiel pédagogique
– Le référentiel des acteurs : prestataires, évaluateurs, jury, candidats
– Le référentiel organisationnel

4.1 Le référentiel pédagogique

4.1.1 Les modules de formation
Un module de formation est l’entité pédagogique la plus fine que peut acquérir un candidat et il peut
être  acquis  de  3  façons  complémentaires :  à  la  suite  d’évaluations,  par  équivalence,  ou  par  VAE
(validation des acquis de l’expérience).

Important : vous ne traiterez dans votre composition que de l’acquisition par voie d’évaluation.

Un module de formation est caractérisé par   :

– un code
– un libellé

Exemple

code libellé

module M0-1 module connaissances scientifiques générales – niveau 1

module M1-1 module mécanique  – niveau 1

module M2-1 module électrotechnique

module M3-1 module maintenance et réparation- niveau 1

module M4-base module exploitation

4.1.2 Les matières
Un module de formation est constitué d’une ou plusieurs matières.

Une matière correspond ainsi à l’entité pédagogique la plus fine sur laquelle un candidat peut être
évalué et donc obtenir des notes.

Un évaluateur possède des compétences sur une ou plusieurs matières.

Une matière est caractérisée par :

– un code
– un libellé
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Exemple : 

Le module M1-1 (module mécanique – niveau 1) est constitué des quatre matières suivantes :

– Moteurs Diesel
– Moteurs Auxiliaires
– Installations frigorifiques
– Conduite machines

4.1.3 Les diplômes
Un  diplôme  est  délivré  à  un  candidat  si  et  seulement  s’il  a  acquis  l’ensemble  des  modules  qui
constituent ce diplôme.

Un module de formation peut être commun à plusieurs diplômes.

Un diplôme est caractérisé par :

– Un titre / libellé
– La date d’entrée en vigueur du diplôme
– La liste des modules qui le constituent

Evolution des diplômes – version de diplôme

Un diplôme peut évoluer : de nouveaux modules peuvent être créés, avec de nouvelles matières.

Dans ce cas, une nouvelle version du diplôme est créée.

Les candidats qui se sont engagés sur l’ancienne version du diplôme ne présenteront que les modules
correspondant à cette ancienne version. Sils n’obtiennent pas leur diplôme à l’issue de la session de
formation à laquelle ils sont inscrits, ils devront s’inscrire alors à une nouvelle session et valider les
nouveaux modules.

Les principes suivants s’appliquent :

– Les sessions de formation en cours sur la précédente version du diplôme se réfèrent toujours à
cette précédente version

– Toute nouvelle session doit se conformer à la nouvelle version de diplôme
– Une fois les sessions de formation en cours sur les anciens diplômes terminées, les agréments

des prestataires deviennent obsolètes. De nouveaux agréments doivent donc être obtenus et
enregistrés.

Exemple   : 

– Un  arrêté  prévoit  de  nouveaux  modules  pour  un  diplôme  existant.  Il  entre  en  vigueur  au
1/09/2018.

– Toutes les formations débutées avant  le  1/09/2018 restent  constituées en application de la
version antérieure du diplôme.

– À compter  du 1/09/2018 toutes les  nouvelles formations doivent  être  conformes au nouvel
arrêté.

4.1.4 Référentiel d’évaluation
Une évaluation permet la vérification du travail effectué et de la compétence acquise au cours des
formations. Elle se concrétise par l’obtention de notes  obtenues lors des  épreuves d’évaluation pour
une matière donnée.

Le référentiel d’évaluation définit les modalités générales d’évaluation : le nombre et types d’épreuves
prévues pour chaque matière de chacun des modules.
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Exemple de référentiel d’évaluation pour les modules M0-1 et M1-1 :

Module M0-1 (module connaissances scientifiques générales – niveau 1)

Mathématiques & 
Sciences Physiques et 
Chimiques

1 épreuve d’évaluation terminale écrite d’une durée de 1h

Module M1-1 (module mécanique – niveau 1)

Moteurs Diesel 1 épreuve d’évaluation terminale écrite d’une durée de 1h
Moteurs Auxiliaires 1 épreuve d’évaluation terminale écrite d’une durée de 1h

2 épreuves d’évaluation pratique en cours de formation d’une
durée maximale de 3h

Installations frigorifiques 2 épreuves d’évaluation pratique en cours de formation d’une
durée maximale de 3h chacune

Conduite machines 1 épreuve d’évaluation terminale écrite d’une durée de 1h
1 épreuve d’évaluation pratique terminale sur simulateur 
d’une durée de 2h

4.2 Le référentiel des acteurs

4.2.1 Les candidats
Les caractéristiques principales d’un candidat sont les suivantes :

– Nom
– Prénom
– Date de naissance
– Adresse
– n° d’identification
– Téléphone
– Mail

4.2.2 Les prestataires et évaluateurs

Prestataire

Un prestataire est un organisme public ou privé agréé qui assure les cursus de formation, et organise
les évaluations (convocations, salles, surveillance, …).

Ce terme regroupe des lycées et des centres de formation privés.

Pour pouvoir assurer des formations et faire passer des examens, un prestataire doit être agréé par un
service local.

Les caractéristiques principales d’un prestataire sont les suivantes :

– Raison sociale
– Adresse
– Téléphone
– Mail
– Contact
– Agréments détenus (voir ci-dessous).
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Agréments d’un prestataire

Le prestataire est agréé pour un diplôme. Cela signifie qu’il est agréé :

– pour assurer les formations de l’ensemble des modules permettant l’obtention du diplôme (donc
organiser des sessions)

– pour évaluer les candidats sur l’ensemble des modules constituant le diplôme.

L’agrément  est  donné  pour  5  ans  maximum et  doit  être  renouvelé.  Il  donne  lieu  à  une  décision
administrative, numérotée, signée et datée.

L’application  doit  permettre  de  suivre  la  validité  des  agréments  (date  de  début  et  de  fin)  des
prestataires et leur portée.

Les caractéristiques d’un agrément sont les suivantes :

– N° d’agrément
– Diplôme faisant l’objet de l’agrément
– Période de validité : dates de début et de fin de validité
– Service local ayant délivré l’agrément

Évaluateur

Un évaluateur est un enseignant ou professionnel sélectionné par les prestataires pour corriger et noter
les évaluations  lors  des épreuves définies  par  le  référentiel  pédagogique.  Les prestataires doivent
signaler à leur service local de rattachement tout changement d’évaluateur pendant son agrément.

Un évaluateur est qualifié pour certaines matières.

Un évaluateur d’un prestataire A (centre de formation A) peut évaluer les épreuves du prestataire B
(centre de formation B).

Un évaluateur est également membre de jury et il aura donc deux rôles : celui d’évaluateur et celui de
membre de jury.

Les caractéristiques principales d’un évaluateur sont :

– N° d’identification
– Nom
– Prénom
– Date de naissance
– Adresse
– Téléphone
– Mail
– Les prestataires pour lesquels il travaille
– Les matières pour lesquelles il est qualifié

4.2.3 Le jury
Un jury est une commission constituée de membres dont certains sont des évaluateurs. Il valide et
arrête les résultats des évaluations réalisées par les prestataires pour le compte de l’administration.

Les services locaux définissent la composition d’un jury et un président est désigné parmi les membres.

Un jury est compétent pour une session d’évaluation donnée ce qui correspond donc à un diplôme.

Le membre du jury est caractérisé par : 

– N° d’identification
– Nom
– Prénom
– Date de naissance
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– Adresse
– Téléphone
– Mail
– Le ou les jurys auxquels il participe

4.3 Le référentiel organisationnel
Il s’agit de l’organisation hiérarchique sur laquelle se rattachent les différents acteurs ou concepts.

4.3.1 Les services locaux
Un service local est un terme générique qui désigne un service déconcentré de l’État possédant sur un
territoire donné un service de gestion des formations pour le compte du service central.

4.3.2 Le service central
Le service central regroupe les entités de l’administration centrale en charge du processus de gestion
des modules de formation.

4.3.3 Les sessions d’évaluation
Une session d’évaluation regroupe l’ensemble des épreuves d’évaluation auxquelles vont participer
des candidats, pour un prestataire donné, sur tous les modules contribuant à l’obtention d’un diplôme.

On peut considérer que la session d’évaluation recouvre :

– l’ensemble des modules de formation que vont suivre les candidats pour tenter d’acquérir tous
les modules contribuant à un diplôme

– les  évaluations  réalisées  au  moyen d’épreuves pour  chacune des  matières  composant  les
modules.

Une session d’évaluation est caractérisée par :
– une date de début et une date de fin
– les modules d’une même version de diplôme
– une liste de candidats inscrits
– les dates prévisionnelles de chacune des épreuves
– un service local de rattachement

Une nouvelle version de diplôme doit être considérée comme un nouveau diplôme. Elle donnera lieu à
des sessions d’évaluation pour les modules concernés.

4.3.4 La notation 
Les notations de chacune des épreuves d’évaluation obéissent aux règles suivantes :

– Chaque épreuve est notée de 0 à 20
– Pour une matière d’un module, la note obtenue par un candidat est constituée par la moyenne

arithmétique des notes qu’il a obtenues à chacune des épreuves d’évaluation de la matière
– Il n’y a pas de pondération des épreuves au sein d’une matière (si plusieurs épreuves) mais

une simple moyenne arithmétique
– Chaque note de matière peut être pondérée par un coefficient pour donner la note du module

donc la note obtenue au module est constituée par la moyenne pondérée des notes obtenues à
l’ensemble des matières du module

– Un module est acquis par le candidat si la note calculée pour le module est supérieure ou égale
à 10/20

– Toute note égale à zéro à l’une des épreuves d’évaluation du module est éliminatoire, quel que
soit le module concerné.
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Exemple de notation sans coefficients pondérateurs :

Module M1-1 (mécanique navale – niveau 1)
Matières Épreuves Note Épreuve Note Matière
Moteurs Diesel  11,00/20

1 évaluation finale écrite 11/20  
Moteurs 
Auxiliaires

 9,66/20

1 évaluation finale écrite 8/20  
évaluation pratique 1 en cours de formation 10/20  
évaluation pratique 2 en cours de formation 11/20  

Installations 
frigorifiques

 14,50/20

évaluation pratique 1 en cours de formation 14/20  
évaluation pratique 2 en cours de formation 15/20  

Conduite 
machines

 8,00/20

1 évaluation finale écrite 9/20  
1 évaluation pratique finale 7/20  

Note obtenue au Module M1-1  10,79/20

5 Délivrance des titres professionnels
La délivrance du diplôme
Comme  indiqué  précédemment,  lorsqu’il  a  acquis  tous  les  modules  nécessaires  à  l’obtention  du
diplôme,  le  candidat  doit  se rendre  dans son service local  de rattachement  pour  en  demander  la
délivrance.
Après avoir vérifié dans l’application que le candidat a effectivement acquis tous les modules requis, le
service local va lui délivrer le diplôme. Cette obtention du diplôme sera enregistrée dans l’application.

La délivrance d’un titre professionnel
Dans  un  second  temps,  le  candidat  va  demander  la  délivrance  ou  la  revalidation  d’un  titre
professionnel. Pour pouvoir prétendre à ce titre, il devra être détenteur d’un diplôme et pouvoir justifier
d’une expérience professionnelle.

C’est le service local de rattachement qui délivrera le titre professionnel. Tous les titres délivrés sont
enregistrés dans le système d’information avec un numéro, un libellé, l’identité du détenteur et son
numéro d’identification, la date de fin de validité du titre.
Pour délivrer un titre professionnel, l’instructeur du service local devra visualiser une « fiche individu »
qui lui permettra de vérifier entre autres informations, que le candidat a l’âge minimum requis pour la
profession, qu’il a obtenu le diplôme nécessaire et qu’il peut justifier d’une expérience professionnelle
suffisante.

L’individu peut  souhaiter  évoluer dans sa carrière et  tout  mettre en œuvre pour obtenir  un titre lui
permettant d’exercer des fonctions d’un niveau supérieur. Il devra dans ce cas suivre des formations et
valider de nouveaux modules, conformément aux règles du référentiel pédagogique.
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