
  
 

ANALYSE DES PRATIQUES DE CCF PROFESSIONNELS 
 
 
 
Objectifs  
 
Optimiser les pratiques de contrôle en cours de formation dans le domaine professionnel 
conformément à la définition des épreuves. 
 
Propositions d’organisation de la journée  
 
Matin 
 

rappel des textes règlementaires, des principes généraux du CCF dans le domaine 
professionnel 

lecture d’un référentiel  
analyse des consignes académiques 
organisation des évaluations en CCF  

 
Après-midi  
 

bilan des CCF sur l’Académie de Dijon, échanges sur les pratiques 
construction de situations d’évaluation 

  
 

Textes règlementaires  
 

modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme 
d’un CCF en établissement ou en CFA et en entreprise pour la délivrance des BEP 
et CAP : arrêté du 29 juillet 1992 (BO n° 37 du 1er octobre 1992) 

règlement général du CAP (BO n°19 du 9 mai 2002) 
règlement général du BEP (BO n°12 du 19 mars 1992 et n°8 du 20 février 2003) 
règlement général de la MC (BO HS n°7 du 29  novembre 2001) 
règlement général du Bac. Pro (BO HS n°7 du 29 novembre 2001) 
règlement général du BP (BO HS n°7 du 29 novembre 2001) 
périodes de formation en entreprise et le CCF en CAP et BEP (BO n°44 du 19 

novembre 1992) 
mise en œuvre du contrôle en cours de formation au BTS, au Bac. Pro. et au BP (BO 

HS n°2 du 27 mars 1997) 
encadrement des périodes en entreprise : formations professionnelles de niveaux V 

et IV des lycées (BO n°25 du 29 juin 2000) 
mission du professeur (BO n°22 du 29 mai 1997) 
référentiel des différents diplômes. 
 



Définition du « Contrôle en Cours de Formation » 
 
Il s’agit d’une évaluation certificative d’un ensemble de compétences terminales, réalisée par 
sondage et par les formateurs eux-mêmes, au moment où ils estiment que les apprenants ont le 
niveau requis ou ont bénéficié des apprentissages nécessaires et suffisants pour aborder une 
évaluation sommative et certificative (fait partie des épreuves qui permettent l’obtention du 
diplôme). 
Le CCF s’appuie sur des situations d’évaluation et s’intègre dans le processus de formation. Une 
situation permet d’évaluer des compétences en lien avec des savoirs associés. Sauf indication 
règlementaire contraire, elle repose sur une activité de la progression pédagogique. Toutefois, il 
n’est pas un éclatement des épreuves ponctuelles de l’examen. 
 
 
 

Objectifs du CCF (Pourquoi ?) 
 

rendre plus proche l’évaluation et la formation. Le CCF permet de prendre en compte la 
diversité des situations, des supports et des lieux de formation. 

permettre de répartir l’évaluation dans la durée. Le CCF est un moyen d’accompagnement de 
l’acquisition des compétences des candidats, constituant pour eux un élément de 
motivation. C’est un acte pédagogique important. 

alléger l’organisation des examens ponctuels terminaux et éviter la surprise de l’examen 
ponctuel. 

 
 

Organisation du CCF  
 

Quand ? 
les situations d’évaluation sont organisées dans le respect de la période définie par le 

référentiel de certification 
le CCF s’intègre dans le processus de formation  
le CCF met en œuvre le principe de sondage probant des compétences 
les formateurs organisent, dans la continuité du processus de formation, dans le cadre de la 

réglementation de l’examen, une ou plusieurs situations d’évaluation, pour un formé ou un 
groupe de formés, afin de certifier que les compétences requises visées sont acquises 

les candidats en formation sont évalués dès qu’ils atteignent l’ensemble des compétences 
correspondant à la situation faisant l’objet du CCF. 

 
Où ? 

en centre de formation 
et/ou 
en milieu(x) professionnel(s) 

 
 

Quoi ? 
tout ou partie des épreuves du domaine professionnel  
tout ou partie des épreuves du domaine général (fonction du niveau du diplôme, du diplôme et 

du statut de la formation) 



Qui ? 
 
 

Personnes 
concernées 

Rôle 

Professeurs / formateurs Planifient les épreuves de CCF (organisation et vérification des 
acquis)  
Conçoivent les situations d’évaluation en fonction du cadre fixé 
par le règlement d’examen de chaque diplôme 
Informent les candidats des objectifs visés par les situations 
d’évaluation et des conditions de déroulement de l’épreuve 
Consultent les CET pour la construction des situations d’évaluation 
et la constitution des commissions d’évaluateurs 
Evaluent les candidats 
Constituent le dossier de CCF des candidats qui sera présenté au 
jury de délibération 

CET Participe à la construction des sujets 
Propose des professionnels pour l’évaluation 
Evalue les candidats 
Préside le jury de délibération (niveau V) 

Professionnel (s), tuteurs Evalue les candidats soit en centre de formation, soit pendant les 
périodes en entreprise 
Participe au jury de délibération (selon l’arrêté de création et 
pour certains d’entre eux) 

Chef d’établissement Responsable de l’organisation et du déroulement des épreuves 
Chef de travaux Prend contact avec le CET, les professionnels 

Participe à l’organisation 
Prépare les convocations (individuelle, collective, carnet de 
liaison,…) 

Inspecteur Elabore des consignes académiques de mise en œuvre du CCF 
Contrôle la mise en œuvre et le bon déroulement du CCF 

Jury de délibération Consulte les dossiers de CCF des candidats 
Arrête la note finale  

 
 
 

Comment ? 
les situations d’évaluation peuvent être des situations de travail réelles ou simulées, ou bien 

des situations construites pour évaluer 
la construction d’une situation doit être définie à  partir des éléments suivants : 

les compétences à évaluer 
les conditions de l’évaluation 
la définition de l’activité à réaliser et ses conditions de réalisation 
la performance attendue pour les indicateurs de l’évaluation 

les situations ne visent pas à évaluer de façon exhaustives toutes les compétences : le 
référentiel précise parfois « tout ou partie des compétences » 



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

 
 

La démarche de construction d’une situation d’évaluation  
 

repérer les activités et tâches professionnelles du référentiel d’activités professionnelles 
correspondant à l’unité à évaluer ; 

choisir des activités et tâches caractéristiques pouvant être organisées dans le processus de 
formation et dans le temps imparti par le règlement d’examen ; 

identifier les compétences associées et celles qui sont à évaluer (cf. définition de l’épreuve dans 
le règlement d’examen) ; 

contextualiser les données et les indicateurs de performance à partir du référentiel de 
certification (colonnes « on donne » et « indicateurs de performance ») ; 

rédiger le travail demandé et mettre en place les moyens matériels. 

On cherchera à se placer dans des situations de travail réel. 
  
  
 


