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Note de Service : Conditions de mise en œuvre et de surveillance des épreuves d’examen 
dans le cadre du Contrôle Continu (CCF ou UC) 

 
 

 
I. LA FRAUDE au cours d'un examen de l'enseignement technique agricole 
 

I.1. définition de la fraude 

En matière d'examens, la fraude est le comportement ou l'acte qui consiste à obtenir un avantage juridique -

obtention d'un titre ou d'un diplôme, par exemple- soit en dissimulant des faits, soit en recourant à des 

moyens prohibés par des dispositions législatives ou réglementaires. 

exemples de comportements ou d'actes frauduleux: communication avec un tiers lors de l'épreuve, utilisation 

de matériel non autorisé, plagiat sans mention de la source, fausse déclaration, etc. 

 

Sont concernés toutes les épreuves ponctuelles terminales mais également toutes les épreuves certificatives 

que ce soit dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) ou dans celui des unités capitalisables (UC), 

ainsi que les déclarations au moment de l'inscription à l'examen.(pour cette dernière, des précisions sont 

données dans la note de service annuelle relative aux inscriptions. 

 

I.2. Constatation de la fraude, rédaction d'un compte-rendu 

Lors d'un CCF ou d'une épreuve terminale, la fraude ou tentative de fraude est relevée immédiatement par 

l'agent en charge de la surveillance ou du déroulement de l'épreuve. Cet agent rédige un compte-rendu de 

fraude (fourni par le Chef de centre). Tout élément de preuve susceptible d'étayer la fraude, quel que soit le 

support, est conservé et versé au dossier. 

Même si le candidat est pris en flagrant délit, il est indispensable qu'il termine l'épreuve commencée. cette 

précaution est nécessaire au cas où la fraude ne serait pas avérée à l'issue de la phase d'enquête, ou lors de la 

phase d'appel. 
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II. Mise en œuvre des épreuves certificatives au CFA 
Lorsque vous êtes chargé(e) de surveiller une épreuve d’examen, soit dans le cadre d’un CCF (BEPA R, BAC 

PRO, BTSA) soit dans celui des UC (CAPa ou autre certification comportant des UC je vous demande de bien 

vouloir : 

 

II.1 – Rappeler systématiquement les conditions d’application de la note de service relative aux fraudes ou 

tentatives de fraude : 

Si la fraude est avérée,  

 Sanctions relatives aux fraudes ou tentatives de fraude aux évaluations 

certificatives: 

 

Toute fraude ou tentative de fraude commise lors d’une évaluation certificative 

du CCF entraîne, l’annulation de la totalité de l’épreuve correspondante.(y 

compris de l'épreuve ponctuelle terminale associée, la cas échéant) pour la 

session du cycle considéré. 

A lire systémati- 

quement au    Le candidat ne pourrait donc pas obtenir le diplôme à la session 

début de    prévue et devrait se présenter à l’épreuve ponctuelle terminale 

chaque épreuve   correspondante lors d’une session ultérieure. 

 

 Sanctions relatives aux fraudes ou tentatives de fraude aux évaluations 

certificatives des UC : 

Toute fraude ou tentative de fraude commise lors d’une évaluation certificative 

constitutive d’un UC entraîne, pour son auteur, l’annulation de la totalité des UC. 

Dans ce cas, le candidat ne pourrait donc pas obtenir son diplôme durant la 

session concernée; et devra se réinscrire à toutes les UC pour obtenir son 

diplôme.. 

 

 

II.2 Le ou les formateurs responsables d'organiser les épreuves, doivent: 

1 – Prévoir les épreuves certificatives orales, écrites ou pratiques (modulaires ou UC) qui doivent être 

indiquées sur l’emploi du temps hebdomadaire. 

 

2 – Utiliser la (ou les) salle(s) prévu(s) à cet effet. 

 Disposer les tables de manière à ce qu’il n’y ait aucune communication possible entre les apprentis. 

 

3 – Ne laisser aux candidats que le matériel strictement nécessaire à l’épreuve. Préciser sur le sujet le ou les 

matériels pouvant être utilisés (calculatrice par exemple) 

 

4 – Distribuer à chaque candidat :  une feuille d’examen (pour la copie) 

     Une feuille de brouillon 

5 – Exiger un silence total 

 

6 – Prendre le temps nécessaire pour faire remplir les feuilles d’examen (Nom, Prénom …) avec soin et 

précision. 
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7 – Demander aux candidats qui n’ont pas eu le temps de finir, de joindre leur brouillon (en mettant leur nom 

sur les documents). 

 

8 – Exiger la concentration en ne tolérant pas de sortie d’apprentis avant le terme de l’épreuve : l’horaire de 

fin étant fixé au début de l’épreuve par le formateur et/ou à l’EDT (en aucun cas, les apprentis ne peuvent 

quitter une salle de composition ou le CFA durant les horaires fixés par le règlement intérieur). 

Merci de respecter la durée des épreuves inscrites au Plan d'Evaluation prévisionnel, ainsi que les dispositions 

particulières pour les jeunes bénéficiant d'aménagement d'épreuves. Dans le cas où le jeune ne souhaite pas 

bénéficier de son aménagement, merci de le spécifier sur la liste d'émargement avant signature du candidat. 

 

9 – Faire émarger obligatoirement chaque candidat lorsqu’il remet sa copie (les feuilles d’émargement sont 

regroupées en salle des formateurs et mises à jour par le coordinateur pédagogique), ou après son 

interrogation orale. 

 

Une mise en condition spécifique des apprentis et l’application des consignes ci-dessus devraient contribuer 

à obtenir une amélioration des prestations et des résultats. 

 

Je vous remercie de respecter et de faire respecter cette note. 

 
 
 
 
    Le Directeur du CFA 
        Raphaël ODIN 

 


