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DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

Épreuve ponctuelle  Contrôle en cours de formation  

OPTION SISR  OPTION SLAM   

NOM et prénom du candidat : 

Hellio Julien 
 

N° candidat : 
 
 

Contexte de la situation professionnelle1 

PPE : Mesguen est une entreprise de transport de marchandises 
 

Intitulé de la situation professionnelle 

Mesguen 
 

Période de réalisation : PPE            Lieu : Lycée 

Modalité :          Seul                                   En équipe 

Principale(s) activité(s) concernée(s)2 

- Production de service 

- Fourniture de services 

- Conception de solutions d’infrastructure 

- Conception et maintenance de solutions applicatives 

- Gestion du patrimoine informatique 

-  

Conditions de réalisation2 (ressources fournies, résultats attendus) 
 

Ressources fournies :  
Cahier des charges, responsive design imposé, développement en php et html 
Résultats attendus :  
Application chauffeur : ac11, ac12, ac13 (gestion des tournées et étapes) 
Productions associées  

Code de l’application : 
https://drive.google.com/folderview?id=0B84is-fBPNK1a2tnNmUwSzAtZnM&usp=sharing 
ou 
https://onedrive.live.com/redir?resid=2A671EBED49C27D4!3640&authkey=!AF0Cqup2RuA8h10&ithint=fol
der%2c 

 
Modalités d’accès aux productions 3  
Pas de mot de passe pour le drive  
Modalités d’accès à la documentation des productions 4 
Pas de mot de passe 
 

Au verso de cette page, le candidat présente un descriptif détaillé de la situation professionnelle et des 
productions réalisées sous forme d’un rapport d’activité permettant notamment de mettre en évidence la 
démarche suivie et les méthodes retenues. 

                                                 
1 Conformément au référentiel du BTS SIO, le contexte doit être conforme au cahier des charges national en matière 
d’environnement technologique dans le domaine de spécialité correspondant à l’option du candidat. 
2 En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification. 
3 Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques 
nécessaires au déroulement de l’épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et 
ressources. Les candidats qui n’en sont pas munis sont pénalisés dans les limites prévues par la grille d’aide à l’évaluation 
proposée par la circulaire nationale d’organisation. ». Il s’agit par exemple des identifiant, mot de passe, URL d’un espace de 
stockage et de la présentation de l’organisation du stockage. 
4 Lien vers le document décrivant la situation professionnelle tant au niveau logiciel (par exemple service fourni par la situation, 
interfaces utilisateurs, description des classes, de la base de données…) que matériel (par exemple schéma complet de réseau 
mis en place et configurations des services). 

https://drive.google.com/folderview?id=0B84is-fBPNK1a2tnNmUwSzAtZnM&usp=sharing
https://onedrive.live.com/redir?resid=2A671EBED49C27D4!3640&authkey=!AF0Cqup2RuA8h10&ithint=folder%2c
https://onedrive.live.com/redir?resid=2A671EBED49C27D4!3640&authkey=!AF0Cqup2RuA8h10&ithint=folder%2c


Introduction 

L’entreprise Mesguen a exprimé le besoin d’une application pour programmer les tournées et les 

modifier. Les contraintes sont de réaliser cette application en langage web, php et html, ainsi qu’en 

utilisant le responsive design pour qu’elle soit accessible depuis un smartphone. 

Il s’agit de pouvoir créer une tournée, pouvoir la modifier, la supprimer et lui ajouter des étapes. 

Conditions de réalisation 

 Environnement de développement 

  Logiciels : Eclipse, sublime text, phpmyadmin, github, onedrive, google drive 

  Langages : PHP, HTML, CSS 

 Environnement de production 

  Logiciels d’exécution de l’applicatif : Mozilla Firefox, EasyPHP 

Organisation 

 Chef de projet : Lucas Millet  

 Versionning : 1.6.6 

 Normes de programmation : utiliser le fichier AccesDonnees.php 

Réalisation    

Conception  

- AC11, permet de visualiser la liste des tournées, lien vers l’ajout d’une tournée, lien vers modification 

d’une tournée, supprimée une tournée  

- AC12, permet  la création d’une tournée, affiche la liste des étapes de la tournée, lien vers la modification 

de l’étape, supprime une étape, lien vers l’ajout d’une étape 

- AC13, permet la création d’une étape, la modification d’une étape. 

Programmation 

 AC12 créer une tournée grâce à un formulaire que l’on envoie avec la méthode get, on 

récupère les valeurs contenues dans les champs input de type text, datetime et textarea grâce à un fichier 

de traitement. On insère les valeurs des données récupérées dans une requête sql insert,  que l’on va 

exécuter pour effectuer la création avant de rediriger vers AC11. 

AC12 affiche la liste des étapes de la tournée grâce à un tableau généré. Les données affichées 

dans ce tableau son récupérées par une requête sql select. Une croix permettant la suppression et un 

crayon permettant la modification sont affichés à chaque étape. Cette croix renvoi vers un fichier de 

traitement, où l’on récupère le numéro de la tournée et l’identifiant de la tournée pour exécuter la requête 

sql delete qui permettra de supprimer la bonne étape, de même pour la modification avec une requête sql 

update.    



 

 

Conclusion  

 Le PPE Mesguen a permis, la mise en situation d’une situation professionnelle, dans un contexte 

défini par un cahier des charges. Elle m’a permis de créer une application dont les besoins exprimées sont 

s’applique à de nombreuses solutions applicatives, j’ai donc pu mettre en œuvre les bases de 

développement apprises en cours et que l’on retrouve sur la plupart des applications métier. 

 


