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DOSSIER D’ORGANISATION 
D’ÉPREUVE D’EXAMEN ÉVALUÉE EN 

« CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION » 

Session Juin 20___ 

Diplôme 
� CAP 
� Cert. Int. 
� BACPRO 

Intitulé de 
l’épreuve 

 

Cocher la case correspondante, puis reporter l’appellation exacte du diplôme concerné

Reporter l’intitulé exact de l’épreuve, tel qu’i l apparaît dans le règlement d’examen du diplôme concerné

Réservé au Chef de travaux 

Signature Cachet 
 Demande déposée le : ___/___/20___ 

 

À traiter pour le : ___/___/20___ 
 

Interlocuteur : ___________________ 
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Afin d’optimiser l’organisation du « Contrôle en Cours de Formation » et notamment 

l’édition, puis la délivrance des convocations aux candidats, il est impératif de remettre au 

Chef de travaux le présent dossier dûment complété et renseigné, au minimum quatre 

semaines avant la (les) date(s) de déroulement de(s) l’épreuve(s) 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 
Date(s) retenue(s) pour le 
déroulement de l’épreuve ___/___/20___ ___/___/20___ ___/___/20___ ___/___/20___ 

                         
Classe concernée 

(éventuellement groupe) 
Classe : _____ 
Groupe : �1 �2 

Classe : _____ 
Groupe : �1 �2 

Classe : _____ 
Groupe : �1 �2 

Classe : _____ 
Groupe : �1 �2 

Candidats à convoquer1 
pour l’épreuve 

(ne pas compléter cette 
zone si une classe entière 
ou un « groupe classe » 

est concerné) 

                        
                        
                        

                        
                        

                        
                        
                        

                        
                        

                        
                        

Enseignant(s) pour 
le(s)quel(s) un duplicata2 des 
convocations des candidats 

est à diffuser3 

                        

                        
                        

                        

                         Durée réglementaire 
de l’épreuve4 ___h___ ___h___ ___h___ ___h___ 

Heure de convocation 
des candidats5 ___h___ ___h___ ___h___ ___h___ 

Lieu retenu pour le 
déroulement de l’épreuve6 

    

                                           
1
 Inclure impérativement tous les candidats inscrits à l ’examen (y compris les élèves absents « chroniques », démissionnaires, exclus). 

2
 Une copie de la convocation est systématiquement diffusée, aux « Proviseur adjoint » et « Conseillers Principaux d’Éducation ». 

3
 Pour information et/ou confirmation de participation à l’évaluation du candidat. 

4
 Telle qu’elle apparaît dans le règlement d’examen du diplôme concerné. 

5
 L’heure de convocation des candidats est communément fixée à ¼ d’heure avant le début de l ’épreuve. 

6
 Désignation précise de la salle, de l ’atelier… 

RENSEIGNEMENTS À PORTER SUR LES CONVOCATIONS 
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Données complémentaires, consignes spécifiques, représentants de la profession à convier 
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• Qu'il s'agisse du domaine Professionnel ou du domaine Général, l'évaluation en Établissement de 

formation, dans le cadre du « Contrôle en Cours de Formation » (CCF), peut donner lieu à des situations 
d'évaluation écrites et/ou pratiques et/ou orales. 

 

• On appelle « situation d'évaluation », une situation qui permet la réalisation d'une activité dans un 
contexte donné, et ayant pour objectif l'évaluation des compétences et des savoirs requis par la 
définition de l'épreuve d’examen. À une épreuve d’examen peuvent correspondre plusieurs situations 
d'évaluation. 

 

• Les situations d'évaluation peuvent correspondre à des situations de travail réelles, simulées, ou à des 
situations construites spécifiquement, dans le seul but d’évaluer. 

 

• Les critères de l'évaluation peuvent porter sur le résultat obtenu et/ou sur la démarche utilisée et les 
stratégies mises en œuvre. 

 

• Les situations d’évaluation donnent lieu à des notes proposées par l'équipe pédagogique au jury 
d’examen qui reste seul compétent pour arrêter la note finale. Lorsque le CCF est conduit pendant la 
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), la proposition de note émane conjointement des 
enseignants et du/des tuteurs du candidat dans l’Entreprise. 

 

• Les évaluations sont étalées sur la durée du cycle de formation. Elles sont généralement organisées au 
cours de l’année terminale de formation au diplôme. 

 

• Le candidat est préalablement informé par les formateurs des modalités de chacune des évaluations. 
Les objectifs visés et les conditions de déroulement des évaluations sont clairement portés à sa 
connaissance. 

 

• Le candidat est préalablement informé, dans des délais raisonnables, par convocation signée du Chef 
d’Établissement, des dates, lieux, horaires, durées et particularités de chacune des évaluations 
(planning, apport d’outillage et/ou d’équipement personnel, Équipement de Protection Individuelle (EPI) 
obligatoire…). 

 

• L'évaluation par CCF est de la responsabilité des Enseignants, sous l'autorité du Chef d'Établissement, 
et sous le contrôle des corps d'Inspection. 

 

• Les corps d'Inspection des spécialités et/ou des disciplines concernées, veillent à la qualité et au bon 
déroulement des situations d'évaluation, ainsi qu'à leur conformité au règlement d'examen. 

 

• En cas d’absence justifiée d’un candidat à une situation d’évaluation (raison médicale, 
événement familial grave), une nouvelle situation lui est proposée, dès son retour dans 
l’Établissement, dans la limite de la période d’évaluation définie par le référentiel du diplôme, et sous 
réserve de présentation et remise d’une pièce justificative originale et recevable. Ce document est 
conservé et archivé dans le dossier individuel d’évaluation du candidat. 

 

• Une absence injustifiée à une situation d’évaluation entraîne la proposition de la mention 
« Absent » au jury d’examen pour cette situation. Si l’épreuve (ou la sous-épreuve) ne comporte 
qu’une situation d’évaluation, cette mention peut entraîner l’élimination du candidat par le jury. Dans le 
cas où l’épreuve (ou la sous-épreuve) comporte au moins deux situations d’évaluation, l’absence est 
pénalisée par un « zéro » qui entre dans la moyenne de la proposition de note. 

 
 

EXTRAITS DE LA RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE DU 
« CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION » (CCF) 
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1. L'évaluation par CCF est de la responsabilité des Enseignants, sous l'autorité du Chef d'Établissement, 

et sous le contrôle des corps d'Inspection 
 

Sauf contraintes particulières imposées par les référentiels de diplômes, les directives Nationales et/ou 
celles des corps d’Inspection, les Équipes pédagogiques restent autonomes dans l’organisation et la 
planification des évaluations par CCF. 
 

L'évaluation par CCF doit obligatoirement s’effectuer sur les horaires habituels des élèves et des 
enseignants, tels qu’ils sont normalement inscrits à leurs emplois du temps respectifs. 
 

Dans le cadre des évaluations par CCF, tout aménagement d’horaire ou modification ponctuelle d’emploi 
du temps ne peut s’effectuer qu’après accord du Chef de travaux et du (des) collègue(s) concerné(s). 
Cette situation doit cependant demeurer exceptionnelle et être parfaitement justifiée. 

 

2. Au préalable et en préparation à toute évaluation par CCF, l’Équipe pédagogique organisatrice retire 
auprès du Chef de travaux un formulaire « Dossier d’organisation d’épreuve d’examen évaluée en 
CCF », et renseigne scrupuleusement chacun des champs de ce dernier. 

 

3. Quatre semaines avant le déroulement de l’épreuve, le formulaire « Dossier d’organisation d’épreuve 
d’examen évaluée en CCF » dûment complété est remis au Chef de travaux, qui après vérification 
lancera la procédure d’édition des convocations des candidats. 

 

4. Au plus tard deux semaines avant le déroulement de l’épreuve, les convocations des candidats sont 
remises à l’Équipe pédagogique. 
 

Une copie des convocations est systématiquement diffusée au Proviseur Adjoint, aux Conseillers 
principaux d’Éducation, ainsi qu’aux enseignants concernés. 
 

Une pochette cartonnée accompagne les convocations des candidats. L’Équipe pédagogique s’assure 
que chaque candidat émarge bien ce document lors de la délivrance de sa convocation. 
 

Une expédition des convocations par courrier postal pour les éventuels candidats absentéistes 
« chroniques », démissionnaires, sous le coup d’une exclusion temporaire, absents pour tout autre 
motif… est effectuée, dans des délais raisonnables permettant le bon déroulement de l’épreuve en 
question. 

 

5. Lors du déroulement, et à l’issu de l’épreuve d’évaluation par CCF, l’Équipe pédagogique complète 
soigneusement le document « Dossier d’accompagnement d’épreuve d’examen évaluée en CCF » (cf. 
les pages « liste d’émargement » et « procès verbal d’épreuve »), puis date et émarge (cf. sur la page 
de garde la rubrique « les surveillants de l’épreuve »). 

 

6. En fin d’année scolaire, et sur sollicitation du Chef de travaux (cf. courrier diffusé aux enseignants 
concernés), le document « Dossier d’accompagnement d’épreuve d’examen évaluée en CCF » est 
restitué, accompagné de l’ensemble des documents relatifs aux évaluations (copies et productions des 
candidats, fiches « contrat » et/ou de consignes, grilles d’évaluation…). 
 

Les documents ci-dessus sont ensuite classés, puis archivés pour une durée d’un an (cf. 
réglementation). 

PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE ET D’ORGANISATION DU 
« CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION » (CCF) 


