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Fonction de chef de centre

� Le chef de centre est responsable du bon déroulement des 
épreuves écrites conformément à la réglementation. Il 
s’assure de son application et veille à ce que soient 
respectés l’anonymat des candidats, l’égalité de traitement 
et l’impartialité auxquels chaque candidat a droit.



� Il est responsable, sur le centre de composition, de la 
police de l’examen. (le chef d’établissement est 
responsable de la police de l’établissement)

� Il est responsable de la gestion de la surveillance 

� Il est responsable de la distribution des sujets 

� Il est responsable du bon déroulement des épreuves. Il 
établit et signe les procès verbaux. 

� Il est responsable de la complétude des dossiers de gestion 
financière qu’il prépare selon les consignes données.

� Il est responsable des copies : de leur anonymat, de leur 
classement en fonction des consignes données.



Préparation des salles
� En janvier, une enquête a été réalisée par le CIRSE (service 

logistique des examens), pour déterminer l’affectation des 
candidats. 

� Les candidats sont donc placés dans des salles prédéterminées 
et il est indiqué sur leur convocation le nom ou le N° de la salle

� Une étiquette autocollante doit être apposée sur la place ou le 
candidat doit être installée (pour les centres qui ne se déroulent 
pas dans votre établissements, merci de contacter le chef 
d’établissement afin de s’assurer que cette opération sera 
réalisé le jour J . Le chef d’établissement d’accueil des 
épreuves écrites est responsable de la préparation des salles 
pour les épreuves et de la bonne répartition des candidats dans 
celles-ci). Une visite en amont peut être intéressante pour 
finaliser les aspects matériels, voir la liste des candidats en 
situation de handicap



Gestion des surveillances
� Enquête réalisée auprès des chefs d’établissement pour

connaitre le nombre de surveillants nécessaires au 
déroulement des épreuves.

� Les surveillants ont été convoqués par l’autorité
académique ½ heure avant le début des épreuves (le nom 
figurant sur votre dossier (édité en amont peut différer des 
personnes présentes)



Rappel du rôle des 
surveillants
� Tout agent désigné pour la surveillance d’un centre 

d’examens doit se tenir à disposition du chef de centre 
jusqu’à la fin des opérations.

� Il doit faire respecter l’ordre et le silence et inscrire au 
procès-verbal tout incident.

� En cas de fraude ou de tentative de fraude, il établit le 
procès-verbal, saisit les documents et matériels 
susceptibles d’étayer le procès-verbal et applique 
strictement la procédure décrite dans la note de service 
DGER/SDPOFE/N2012-2047 du 10 avril 2012.



Votre rôle avec les 
surveillants
� Les accueillir

� Leurs rappeler leur rôle

� Les affecter dans les salles 

� Leur confier la distribution des copies (attention épreuves 
E5 bac pro, épreuves techniques BTSA)

� La réalisation du plan de salle

� Leur confier la fonction de contrôle de l’identité, 

� La réception des copies

� L’anonymat des copies



Informations aux candidats
� Le chef de centre accueille les candidats
� PV de déroulement du centre à disposition des candidats afin d’y 

porter toute remarque 
Dans chaque salle :
� Rappel sur les portables (interdit même pour donner l’heure)
� Obligation de déposer tous les sacs, cartables à l’entrée de la salle
� Ne laisser sur la table que le matériel autorisé + convocation (et rien 

en dessous)
� Rappel sur les fraudes
� Le matériel autorisé est indiqué sur l’enveloppe thermocollée, le chef 

de centre indique le matériel autorisé pour l’épreuve (calculatrice, 
dictionnaire…)

� Rappel sur l’heure de sortie autorisée (1/3 durée épreuve, 1 heure 
minimum



Le contrôle de l’identité
� Pièces autorisées

� Carte d’identité passeport, permis de conduire, attestation de 
déclaration de perte en gendarmerie



Candidats en situation de handicap
� Edition 130 fournie dans le dossier de centre à jour
� Candidats informés par le Chef d’établissement qu’ils doivent 

apporter le jour de l’épreuve, la copie de la décision de 
DRAAF accompagnée de la proposition MDPH. (décision 
valable pour tout le cycle, exemple en bac pro, la décision peut 
être datée de fin 2010, 2011, 2012 ou 2013)

� Les secrétaires dont bénéficient certains candidats ont été
nommés par les établissements de scolarisation, ils sont 
régulièrement convoqués et doivent présenter leur convocation. 
Leur rappeler leur rôle pas de reformulation, si vous doutez 
vous pouvez intervertir les secrétaires, leur distribuer la fiche 
« rôle des secrétaires » figurant dans le dossier de centre. 



� Vérifier que les candidats bénéficiant de conditions 
spéciales d’éclairage sont bien installés

� Candidat bénéficiant d’un ordinateur pour composer : 
prévoir une clé USB pour récupérer une copie du devoir
� Éditer la composition en fin d’épreuve, la coller sur d’un 

papier de composition (évite un massicotage délicat, une  
perte de copie, une copie non corrigée)

En cas de doute, contacter le SRFD

Vous ne devez pas massicoter les copies



Distribution des copies
� À l’heure H (jamais avant), les candidats sont installés, le 

rappel sur les fraudes a été fait,

� Le chef de centre remet l’enveloppe sujet au surveillant, 
après avoir  vérifié que les horaires indiqués sur 
l’enveloppe sont ceux correspondant au jour et l’heure de 
l’épreuve.

� Le surveillant en charge de l’ouverture de l’enveloppe fait 
constater à deux candidats que l’enveloppe est thermo-
collée.

� Le surveillant chargé de la distribution vérifie que les 
sujets sont bien ceux de la demie journée concernée.



Cas des candidats absents
� Prendre une feuille de composition, la barrer et mettre la 

mention absent, l’anonymer.

� Porter le nom des candidats absents sur le PV de centre 



Cas des candidats 
retardataires
� C’est le chef de centre qui décide si le candidat peut 

composer,

� L’heure de sortie sera celle prévue pour la fin de l’épreuve 



La vigie
� Les candidats posent des questions relatives au contenu du 

sujet, le chef de centre appelle le SRFD au
� 04 78 63 13 87  Jérôme LAURENT
� 04 78 63 13 91 Fanny REA
� 04 78 63 13 79 Marie-Claire MONIN

� Indiquer le n° de sujet NOR-ME , la page l’objet de la 
demande , être concis précis 

� Soit la réponse est apportée de suite, soit le SRFD appelle la 
DGER/MEX

� Sur le PV, indiquer question posée par  candidat X à telle 
heure, la réponse du SRFD Rhône Alpes est « … »



La récupération des copies
� En fin d’épreuve, les candidats rendent leur copie contre 

remise de leur carte d’identité.

� Attention au 1/3 temps qui ont le loisir de continuer dans 
la limite autorisée



Anonymat des copies
� Prendre les plaquettes correspondant aux bonnes épreuves 

(pas seulement au nom)

� Cette tâche peut être confiée ou non aux surveillants 
(ATTENTION avec prudence )

� Attention aux homonymes

� Bien coller l’étiquette pour que le massicotage ne pose pas 
problème (vous ne devez pas massicoter les copies)



Envoi des copies
� Le lieu de destination des copies est indiqué sur le 

document

� Le chef de centre (ou surveillant) anonyme toutes les 
copies  (y compris annexe)

� Par lieu de destination, les copies sont anonymées classées 
à la fin de chaque épreuves par PEV croissant, pas la peine 
de les classer par n° d’anonymat croissant. (glisser les 
copies dans une enveloppe, les remettre au chef 
d’établissement qui le stocke dans le coffre.)

� Attention lors de l’anonymat des noms de famille portés 
par plusieurs candidats



� Les copies sont envoyées à la fin du centre. (bac pro fin à
16h)

� Les copies sont envoyées en chronopost (pas en 
recommandé car pas de suivi, s’assurer que le centre en 
possède)



PV de déroulement 

� Le PV de centre doit-être rempli par le chef de centre

� Les PV de salles sont remplis par les surveillants

� Ne pas envoyer les PV au SRFD

� Envoyer les PV dans chacun des centre de correction 
(photocopie si plusieurs centres de correction)

� Faire conserver un exemplaire dans l’établissement



La gestion financière
� Pour le centre, donner  au gestionnaire le document 

convention financière joint au dossier de centre

� Lui fournir également le BIM (Seules les prestations 
fournies par le centre doivent y figurer)

Porter sur le BIM le nom des personnes manquantes

� faire compléter l’OM, fournir obligatoirement copie de la 
carte grise si PA>5 cv, 

� Dater et signer chaque OM (vous et la personne 
convoquée)



� L’enseignant doit vous retourner l’OM accompagné de la 
copie de la carte grise, facture d’hôtel et tickets de péages 
le cas échéant  (pas besoin de facture de repas)

� Si l’enseignant vient deux jours, il doit remplir deux 
lignes, indiquer date et heure de départ date et heure de 
retour.

� Si l’enseignant a changé de RIB, joindre un nouveau RIB 
(le traitement différera s’il est titulaire ou non)



Merci de votre attention


