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DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

Épreuve ponctuelle  Contrôle en cours de formation  
 

PARCOURS SISR  PARCOURS SLAM  
 

NOM et prénom du candidat1 : D E M O N D A  G a b r i e l  N° candidat2 :0520692748 

Contexte de la situation professionnelle3
 

Maison des Ligues de Lorraine 

 

Intitulé de la situation professionnelle 
Site Web : Gestion des différents utilisateurs dans des compétitions et des clubs. 

 

Période de réalisation : 
Modalité :   Individuelle          

Lieu : 
 En équipe 

 

Conditions de réalisation4 (ressources fournies, résultats attendus) 

ressources fournies : Un cahier des charges. 
Résultats attendus : Un site web qui est en mesure prendre en charge des 
utilisateurs 
qui se sont inscris sur sites et qui peuvent s'inscrire dans des compétitions via des 
clubs différent , tout sa géré par des administrateurs. 

 

Productions associées 
 

Modalités d’accès aux productions 
Il s’agit, par exemple, des identifiants, mots de passe, URL d’un espace de stockage et de la présentation de l’organisation du 
stockage. 

 
Pour utiliser le site, il suffit d'activé Wampserver64 et d'aller dans le dossier 
suivant : 
C:\wamp64\www\Site\site bowling 
il vous suffira ensuite d'ouvrir le site via le Localhost de wampserver64 
ensuite pour vous connectez au site en tant qu'utilisateur vous aurez à utiliser 
l'identifiant juju et mot de passe juju , ainsi pour vous connectez en tant 
qu'administrateur vous aurez à utiliser l'identifiant toto et le mot de passe toto . 

 

Présenter au verso une description détaillée de la situation professionnelle retenue et des productions réalisées 
en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées. 

 

 

1En CCF, de l’étudiant. 

 

2 À renseigner en cas d’épreuve ponctuelle. 
 

3Conformément 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 au parcours du candidat. 
 

4En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification. 



1 - Présentation de la situation : 
 
 

 Le Comité Sportif Régional de Bowling, qui gérait manuellement ses licenciés a vu 

 ses effectifs augmenter très rapidement et doit donc s’informatiser pour répondre 

 rapidement aux besoins. Ils ont donc décidé de développer un logiciel spécifique 

 qui reposera sur une base de données. 

 J’ai donc décidé alors de produire deux applications de Gestion, une application 

 Web et une application lourde. L’objectif était qu’à la fin, le site web, la base de 

 donnée ainsi que l’application puisse interagir entre elles, l’application lourde étant 

 principalement pour le coté administrateur, et le site web coté client/consommateur 

 qui pourrait s’inscrire directement avec leurs compte depuis le site web. 

 J’ai donc commencer par monter le modèle conceptuel de donnée, étant donné 

 que les deux application agirait avec exactement la même base de donnée il 

 fallait que tout soit conforme dès le départ pour éviter des problèmes plus 

 tard. 
 

2 - Ressources utilisées : 
 

-WampServer64 (pour le php/html et css) 

-PhpMyAdmin (pour la base de donnée) 

-Notepad++ (pour l'écriture du code) 

-SublimeText (pour l'écriture du code) 

-Internet 
 

3 – Production Réalisée : 
 

Le site est fonctionnel mais certaine fonctions du site ne le sont pas. Le site 

permet à l'utilisateur de pouvoir se connecter au site s'en problème. Ainsi un utilisateur 

qui consulte le site, aura la possibilité de se créer un compte via le site et peut consulter 

par la suite les clubs et les compétitions mais ces deux options ne sont pas fonctionnel 

pour le moment. De plus un administrateurs a la possibilité de voir tout les utilisateurs 

et administrateurs du site ainsi que la possibilité d'ajouter un nouvel administrateur. 

 

Descriptif du site web : 
 

  Espace utilisateur :  

   -Page d’accueil  

   -Page de connexion permettant à l'utilisateur de s'identifier  

   -Page d'inscription en tant qu'utilisateur  

   -Page qui liste les compétitions actuelles(non fonctionnel)  

   -Page qui liste les centres(clubs) actuelles(non fonctionnel)  

   -Page qui liste les informations du compte de l'utilisateur et qui   

  permet de supprimer ou de se déconnecter du compte  

  Espace administrateur :  



   -Page qui liste tout les utilisateurs du site  

   -Page qui liste tout les administrateurs du site  

   -Page de création de compte pour un administrateur  

   -Page de déconnexion du compte  

   -Page de suppression du compte  
 


