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Objet : certification intermédiaire  
 
 
 
 Mesdames Messieurs les chefs d’établissement 

 

Certains d’entre vous ont souhaité obtenir des informations 

complémentaires sur les modalités de mise en œuvre de la 

certification intermédiaire. 

 

La mise en place de la certification intermédiaire BEP ou CAP a été 

définie par la note de service 2009-138 du 25/09/2009 parue au 

Bulletin Officiel du 15/10/2009 et est effective depuis la 

rentrée  2010. 

Le passage de la certification intermédiaire est  

obligatoire  uniquement pour les candidats sous statut scolaire  

entrés en seconde professionnelle pour préparer le baccalauréat 

professionnel en 3 ans. Elle n’est pas obligatoire pour les 

apprentis.  ni pour ceux qui entrent directement en classe de 

première professionnelle, quel que soit leur cursus précédent. 

 L’habilitation d’un établissement à pratiquer le contrôle en cours en 

formation (C.C.F) pour le baccalauréat professionnel implique 

automatiquement l’habilitation C.C.F pour la certification 

intermédiaire correspondante. 

 
 

                                                         
 
 
 

 



 
 
 

CAS PARTICULIERS 
 

Les jeunes sous statut scolaire qui souhaitent se présenter à un diplôme de niveau V 

pendant leur cursus de baccalauréat professionnel lorsque la certification intermédiaire  

n’est pas obligatoire, passent les épreuves sous la forme ponctuelle (dans le 

respect du diplôme intermédiaire associé au baccalauréat professionnel). 

Il en est de même pour les candidats qui ont échoué à la certification intermédiaire et 

qui souhaitent représenter le même diplôme de niveau V. 

 

Tous devront s’inscrire à l’examen de niveau V en candidature individuelle sous 

réserve qu’ils remplissent les conditions d’accès au diplôme et d’une compatibilité des 

calendriers d’examen. 

Je vous rappelle par ailleurs que les candidats isolés s’inscrivent impérativement dans 

l’académie où se situe leur domicile. 

 

Enfin, la certification intermédiaire n’est pas obligatoire pour les candidats issus de la 

formation professionnelle continue. 

 

Une fiche synthétique  de ces modalités de mise en œuvre, vous est jointe en annexe 

 

En complément, je vous informe que le site EDUSCOL propose des réponses à des 

questions sur la rénovation de la voie professionnelle et en particulier sur la 

certification intermédiaire à l’adresse suivante :  

Eduscol questions/réponses 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, l’expression 

de ma considération  très distinguée. 

                                                                                              
                                                                             Pour l’inspectrice d’académie 
                                                                                             Le chef du pôle académique  
                                                                                         de gestion des examens professionnels 

 
signé 

 
 
                                     Agnès BÉNÉ-COLNET 

 



CERTIFICATION INTERMÉDIAIRE 
 

� Textes de référence  
- Note de service 2009-138 du 25/09/2009 parue au Bulletin Officiel du 15/10/2009 
- Evaluation : arrêtés publiés aux BOEN des 20 et 27 mai 2010 

 
� Eduscol questions/réponses 

 
 

Passage du diplôme 
intermédiaire 

 
 

 
Publics concernés 

 

Conditions de passage 

  - obligatoire   

 

 

-   facultatif 

 

 
 
 

-   facultatif 

 
 

-   facultatif 

 

 
Uniquement pour les candidats sous statut scolaire entrés en seconde professionnelle en 
lycée public ou privé sous contrat pour préparer le baccalauréat professionnel en 3 ans.  

 
 

 
- Pour les apprentis, inscrits pour préparer un baccalauréat professionnel en 3 ans 
 
 
 

 
 

 
- Pour tous les autres et pour ceux qui entrent directement en classe de première sans avoir 
suivi  précédemment un cursus professionnel (jeunes venant de seconde générale ou 
technologique)… 
 
 
 
- Pour les candidats issus de la formation professionnelle continue. 

 
 

 

�Contrôle en cours de formation (CCF) pour les 

établissements habilités (*) 
 
 

�Contrôle en cours de formation (CCF) pour les 

établissements habilités (*) sinon en épreuve ponctuelle 

NB : L’habilitation d’un établissement au contrôle en cours en formation 
(C.C.F) pour le baccalauréat professionnel implique automatiquement 
l’habilitation C.C.F pour la certification intermédiaire correspondante 

�Obligatoirement en épreuve ponctuelle - inscription 
individuelle dans académie d’origine 

 

�Contrôle en cours de formation (CCF) pour les 
établissements habilités 

  (*) Modalités d’évaluation pour scolaires établissements publics et privés sous contrat et apprentis CFA habilités : épreuve ponctuelle obligatoire en français- histoire - géographie 
- éducation civique  

  NB : Les jeunes qui souhaitent se présenter à une certification intermédiaire pendant leur cursus de baccalauréat professionnel, lorsque ce n’est pas obligatoire, passent les épreuves sous 
                      forme ponctuelle. Ils s’inscrivent dans l’académie où se situe leur domicile. 


