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    Quetigny, le 30 aout 2018 
 
Réf. : n° 2-18-19 NS CCF du 30-08-2018 
 

Note de Service : Mise en œuvre du contrôle continu au CFA 

 

Afin de respecter les exigences réglementaires de la note de service DGER/SDPOFE/N2010-2060 du 29 avril 

2010 relative aux examens de l’enseignement technique agricole, cette note de service a pour objectif 

d’organiser le contrôle continu au CFA. 

 

1) CONDITIONS D’ACCES au CONTROLE CONTINU 

 

La présente note a pour objet de rappeler les conditions d'accès des apprentis aux différentes épreuves se 

déroulant au CFA. 

Epreuve certificative ou CCF: sous la responsabilité de l'enseignant, cette épreuve est prévue au PEP et 

programmée à l'Emploi du temps. L'ensemble des apprentis ont obligation de s'y soumettre. En cas d'absence 

à cette épreuve, l'apprenti dispose de 48 heures pour présenter au CFA son justificatif d'absence à savoir : 

Arrêt de travail, certificat médical, convocation. Dans le cas des épreuves orales avec support écrit ou des 

dossiers écrits individuels, tout document support doit être remis par l'apprenti à la date précisée par 

l'enseignant en charge de l'examen et en tout état de cause au plus tard, le jour de l'épreuve certificative. 

Tout support non remis ne peut faire l'objet d'une épreuve de remplacement ou de rattrapage. 

Epreuve de remplacement : cet examen est mis en œuvre en cas d'absence justifiée de la part d'un ou 

plusieurs apprentis. Elle est accessible uniquement aux apprentis ayant justifiés leur absence (AT ou 

autorisation donnée par la Direction). Dans la mesure du possible, cette épreuve doit se dérouler sur la même 

année scolaire et avoir lieu dans un délai raisonnable pour respecter l'équité de traitement des candidats. 

Epreuve de Positionnement : Cet examen est mis en œuvre dans 2 situations : apprenti redoublant suite à un 

échec à l'examen et apprenti venant d'un autre établissement. Cette épreuve a pour objectif de mettre en 

cohérence les PEP des apprentis cités précédemment et le PEP du groupe classe qu'il intègre. Cette épreuve 

doit se dérouler avant le 31 décembre de l'année scolaire (sauf cas des épreuves pratiques à négocier au cas 

par cas). Dans le cadre de la préparation des épreuves de positionnement, la mise en place de tutorat est 

obligatoire. Ces mêmes épreuves font l’objet d’un accord du président ou président adjoint de jury du 
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diplôme concerné et sont au préalable planifiées avec le Coordinateur pédagogique de la formation désigné 

par le CFA. 

Epreuve de rattrapage : Cet examen n'est accessible qu'aux apprentis des formations en Unités Capitalisables. 

Un apprenti qui n'a pas justifié de son absence à une épreuve ou à une épreuve de remplacement ne peut 

prétendre à une épreuve de rattrapage. 

CAS PARTICULIERS: 

- épreuve de rattrapage, de positionnement et de remplacement: convocation obligatoire nominative réalisée 

par le coordinateur pédagogique en collaboration avec le ou les formateurs responsable(s) de l'épreuve.(voir 

modèle joint). 

- épreuve orale et/ou pratique: l'ordre de passage est obligatoirement l'ordre alphabétique du groupe 

concerné. Si plusieurs options passent la même épreuve le même jour, l'ordre est le suivant: ordre 

alphabétique de l'option (exemple: CGEA puis CGEH) puis l'ordre alphabétique de la feuille d'émargement. A 

ce titre, les coordinateurs pédagogiques tiennent à jour les listes d'émargement (version papier et sur YPAREO 

- à transmettre dans ce cas à Claude FERREIRA). 

Je vous demande de respecter ces consignes afin de limiter les réclamations et les tentatives de dérives de la 

part des apprentis, en particulier en CAPa, où les conditions d'accès à l'épreuve de rattrapage est 

obligatoirement conditionnée au passage de la première épreuve. 

Dans tout les cas de figure, le coordonnateur pédagogique et la (le) directrice (teur) adjoint(e) à la pédagogie 

sont informés de la mise en place de ces épreuves. 

Pour finir, le directeur de CFA, dans sa mission de chef de centre, est seul habilité à examiner et légiférer tout 

autre cas litigieux. 

    

2) ORGANISATION du contrôle continu 

En temps que chef d’établissement, je suis responsable de la mise œuvre du CCF dans le respect du Plan 

d’Evaluation Prévisionnel agréé par le président ou président adjoint de jury. Je dois donc veiller, entre autre, 

au respect des dates des contrôles certificatifs, des situations d’évaluation et du bon déroulement de 

l’épreuve. 

 

Pour se faire, la précision des emplois du temps du CFA et la précision du cahier de texte constituent les seuls 

moyens de contrôle de la bonne mise en œuvre du CCF. 

 

Je vous rappelle donc les points d’organisation de la note de service sur les emplois du temps (n° 1-13-14 NS 

EDT du 01-09-2013) que je vous demande d’appliquer scrupuleusement : 

- L’organisation d’un CCF quelque soit sa modalité (écrit, oral, pratique) doit faire l’objet d’une 

demande de modification de l’emploi du temps en utilisant la fiche prévue à cet effet. 
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- Cette demande doit être transmise dans un délai d’un mois avant la date prévue du CCF, afin de 

pouvoir faire les régulations nécessaires au bon déroulement de l’épreuve certificative ; elle devra être 

transmise aux personnels comme précisé dans la note de service sus visée. 

- Une fois la date de passage du CCF arrêtée, vous devez vous conformer à cette date ou en cas de 

force majeure en référer au coordinateur pédagogique et à la direction. Tout changement de date ne 

pourra être réalisé qu’avec l’accord de cette dernière. 

 

 

Deuxièmement, en tant que formateur, vous devez : 

- Respecter les principes généraux de l’évaluation (équité, garantie de la valeur du diplôme, 

dispositions particulières relevant d’une décision de la médecine scolaire…) 

- Mettre en place les épreuves en respectant les conditions d’évaluation prévues au plan d’évaluation. 

- Vous assurer que toute l’information relative aux épreuves soit bien parvenue aux candidats en 

temps utile ; à ce titre et pour les épreuves orales et pratiques individuelles uniquement vous devez 

transmettre un ordre de passage affiché en salle de cours et signé par la direction valant 

convocation (références. n° 1-13-14 NS EDT du 01-09-2013). Ces documents doivent être intégré au 

dossier CCF. 

- Mettre en œuvre le CCF de remplacement, en respectant l’équité de traitement des candidats, pour 

les apprentis ayant justifiés de leur absence par un arrêt de travail, ou ayant fait l’objet d’une 

autorisation de la Direction pour toute autre raison invoquée ayant conduit à l’absence à ce contrôle 

continu ; 

- Inscrire le CCF et ses modalités sur le cahier de texte 

 

 

Ces rappels permettent : 

- A  la directrice adjointe ou au directeur adjoint en charge de la pédagogie, de garantir le bon respect 

des Plans d’Evaluation Prévisionnel. 

- Aux personnels de direction de s’assurer de ne pas libérer un apprenti à la demande de son 

entreprise ou pour toute autre demande le jour d’un contrôle continu  

 
    Le Directeur du CFA 
        Raphaël ODIN 


