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COMPTE RENDU 

 

 

de la Réunion de la Commission Nationale 

d’Essais Unique des TSO 

du 29 juin 2017 

 
 
 
 

 
a réunion plénière de la CNEU des TSO s'est tenue au CFD de Bourges, le 29 juin 2017. L'ICETA 

Frédéric JAMBOU, Président de la commission, ouvre la séance à 9 H. A cette occasion, il présente aux 

participants, la nouvelle secrétaire de la CNEU, Mme Karima JANDOT qui remplace Mme Valérie 

CRESSONNIER.  

 

Après un tour de table de présentation, le Président, expose l'ordre du jour : 

 

 - Examen des résultats des épreuves de fin de cours 2016-2017 ; 

 - Examen des résultats des  essais  directs NAVAL GROUP (ex-DCNS) organisés par l'AFPA – 2016-2017 ; 

  - Avis sur les sujets des concours probatoires et des essais directs 2017 ; 

 - Lecture et approbation des résultats des essais directs 2017 ; 

 - Validation des essais locaux de 2017 ; 

 - Présentation des statistiques des cours par correspondance ; 

 - Point sur les fiches professionnelles ; 

 - Point sur la refonte des programmes ; 

 - Questions diverses ; 

 - Agenda de la CNEU. 

 

 

Un point a été ajouté à l'ordre du jour par Mme Sylvie CRAMIER, Présidente de la branche PTL, concernant le 

responsable pédagogique de cette branche. 

 

 

L'ordre du jour étant établi, il est proposé d'examiner le premier point : 

 

Examen des résultats des épreuves de fin de cours 2016-2017 

 

Bilan qualificatif des stages pratiques, des fiches d'évaluations et des soutenances TSO T4 et T5bis : 

 

- Branche TLCE : 

 

La partie matériaux n'a pas été assez abordée en cours. Pas de soutenance T4 et T5bis, un candidat T2 a eu des 

difficultés. 

L 
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- Branche PTL : 

 

Le niveau des stagiaires T4 à la soutenance a été plus faible que les années précédentes, il a été constaté des écarts très 

importants entre les essais de fin de cours et les oraux, l'oral ne reflétant pas l'écrit. Le CFD veillera à ce que les sujets 

soient plus en phase avec les formations suivies. 

 

- Branche Électronique : 

 

Le tuteur de l'île du Levant refuse de se rendre aux soutenances. La CNEU déplore cette démarche car il est très 

important que le tuteur soit présent lors de la soutenance. Un stagiaire TSO2 a dû acheter lui-même des composants non 

fournis lors de son stage pratique : La CNEU rappelle que tout doit être prévu avant le début du stage. 

 

- Branche Informatique : 

 

Pas de remarques particulières ; il faut souligner l'excellent niveau des candidats car les épreuves du  concours sont 

élevées et permettent une sélection à la base. 

 

- Branche Dessin : 

 

Pas de remarques : Un candidat T4 clairement à l'aise qui a fourni un travail quasiment du niveau T5bis. Les résultats 

sont les suivants :  

 

- TSO 2 - branche TLCE : 3 candidats, 3 admis ; 

-      TSO 2 - branche PTL : 6 candidats, 6 admis ; 

-      TSO 2 - branche Informatique : 1 candidat, 1 admis ; 

- TSO 2 - branche Électronique : 1 candidat, 1 admis ; 

- TSO 4 - branche PTL : 6 candidats, 6 - admis ; 

-      TSO 4 - branche Dessin : 1 candidat, 1 admis ; 

- TSO 5bis - branche PTL : 4 candidats, 4 admis ; 

-      TSO 4 - branche Électronique : 3 candidats, 3 admis ; 

- TSO 4 - branche Informatique : 1 candidat, 1 admis. 

 

Examen des résultats des essais directs NAVAL GROUP (ex-DCNS) organisés par l'AFPA 2016-2017 

 

Nous apprenons ce jour par Mme Catherine EVENS (DCNS) le changement de nom de DCNS, désormais 

dénommé « NAVAL GROUP ». 

 

- Branche PTL : 

 

Essais TSO 4 : 19 candidats, 19 admis ;  

Essais TSO 5bis : 5 candidats, 5 admis. 

 

Le niveau est bon pour les T5bis. Il n'y a plus de T2, par conséquent, ce sont des ouvriers qui passent le T4. C'est 

plus difficile pour eux mais grâce à leur investissement conséquent, les résultats sont là. 

 

 Avis sur les sujets des concours probatoires et des essais directs 2017 

 

- Branches PTL et informatique : 

 

Pas de remarques particulières. 
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- Branche électronique : 

 

Le sujet semble surdimensionné, il ne correspond pas au contenu du cours probatoire. 

 

 

- Branche TLCE : 

 

Le sujet T5bis a été légèrement modifié car jugé comme un peu trop scolaire. 

 

- Branche Dessin : 

 

Le sujet T5bis probatoire spécialité mécanique a été jugé un peu trop long et trop dense. 

 

Les sujets de mathématique et de physique pour les TSO T2 et T4 sont au niveau, mais trop longs. 

 

 Lecture et approbation des résultats des essais directs 2017 

 

4 candidats ont présenté l'essai direct T4 ou T5bis dans les branches PTL et informatique, un d'entre eux a réussi aussi le 

probatoire. 

 

TSO T4 

 

- Branche PTL  

 

Inscrits : 2 candidats 

Admis : 1 candidat (écrit + oral) 

 

- Branche Informatique  

 

Inscrit : 1 candidat 

Admis : 0 candidat (non admis à l'oral) 

 

TSO T5bis 

 

- Branche PTL  

 

Inscrit : 1 candidat 

Admis : 1 candidat (écrit + oral) 

 

 

 

- Validation des essais locaux de 2017 

 

TSO T5 

 

- Branche PTL : 

Inscrit : 1 candidat 

Admis : 1 candidat       
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- Branche Informatique : 

 

Inscrit : 1 candidat 

Admis : 1 candidat 

 

- Branche TLCE : 

 

Inscrits : 5 candidats 

Admis : 5 candidats 

 

- Branche Électronique : 

Inscrits : 2 candidats 

Admis : 2 candidats 

 

Remarque : Il y a parfois une méconnaissance au niveau local du déroulement d'un essai. Certains jurys ne connaissent 

pas le guide, à chaque essai il faut le leur envoyer. 

 

- Présentation des statistiques des cours par correspondance 

 

TSO T2 

 

- 39 inscrits au cours, 33 % présentés au concours 

 

TSO T4 

 

- 10 inscrits au cours, 50 % présentés au concours 

 

TSO T5bis 

 

- 19 inscrits au cours, 58 % présentés au concours 

 

Bilan : 

 

 68 inscrits aux cours 

 58 présentés aux concours (y-compris des agents n'ayant pas suivi les cours) 

 28 admis 

 

Suite à de nombreux échecs, la CNEU propose de : 

 

- Vérifier les contenus et la cohérence avec le niveau des concours probatoires. 

 

- Proposer aux agents des cours de préparation aux niveaux locaux en présentiel (cours dits « de réchauffage »)                                                                                                                         

 

- Point sur les fiches professionnelles 

 

Un groupe de travail va être créé courant septembre, pour finaliser les modifications apportées aux fiches 

professionnelles des 5 branches. L'objectif étant de finaliser ces travaux fin octobre pour qu'ils puissent être présentés au 

CTM du mois de décembre pour validation. 
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En résumé : 

 

- Branche PTL :  

 

Existant : 31 fiches de postes 

Après travaux : 7 fiches de postes + TSO T7 : 5 fiches de postes 

 

- Branche Dessin :  

 

Existant : 34 fiches de postes 

Travaux du 27 juin 2017 à recevoir + TSO T7 : 5 fiches de postes.  

A noter concernant les dessinateurs, un changement des intitulés des fiches professionnelles. 

 

- Branche Informatique :  

 

Existant : 8 fiches de postes (travaux effectués en 2009) + TSO T7 : 5 fiches de postes 

 

- Branche Électronique :  

 

Existant : 14 fiches de postes 

Après travaux : 7 fiches de postes + TSO T7 : 2 fiches de postes 

 

- Branche TLCE :  

 

Existant : 35 fiches de postes 

Après travaux : 35 fiches de postes + TSO T7 : 6 fiches de postes 

 

Concernant l'harmonisation des notes éliminatoires entre les branches, 4 scénarios ont été étudiés. Le scénario 1 a été 

retenu et validé à l'unanimité (notes éliminatoires identiques pour toutes les branches). 

 

 Point sur la refonte des programmes 

 

TSO T2 

 

Pour les 5 branches, les livrets pédagogiques sont prêts, l'instruction sur les fiches professionnelles est en cours. La 

refonte des programmes entrera en vigueur dès la rentrée de septembre 2017. 

 

TSO T4 T5bis 

 

Pour les 5 branches, les livrets pédagogiques sont en cours de finalisation, l'instruction sur les fiches professionnelles est 

à modifier. La refonte des programmes pourra entrer en vigueur dès la rentrée de septembre 2018. 

 

 Questions diverses 

 

Les membres de la CNEU ont exprimé plusieurs souhaits : 

 

- Ils demandent au CFD qu'ils soient informés de l'évolution de la liste des responsables pédagogiques des formations 

TSO ; 

 

- SIls désirent que soit évoquée dans la fiche d'évaluation, une estimation sur la progression du stagiaire durant sa 
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formation ; 

 

- Ils souhaitent, que dorénavant, les responsables pédagogiques aient un niveau minimum de TSO T5bis. 

 

 Agenda de la CNEU 

 

- Septembre 2017 : Programmes TSO T2, 

 

- Septembre- Octobre 2017 : Groupe de travail à créer – poursuite des travaux sur les fiches professionnelles, 

 

- Fin octobre : Envoi des travaux à la DRH/MD, pour étude avant CTM, 

- Novembre 2017 : Présentation des travaux et validation par la CNEU, 

 

- Décembre 2017 : Présentation des travaux au CTM. 

 

Si les travaux sont validés par le CTM, ils entreront en application à la rentrée 2018. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h30. 

 

 

Bourges, le 30 juin 2017 

 

 

 

 


