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Contrôle en cours de formation (CCF)

QU’EST-CE QUE LE C.C.F. ?

C’est un mode d’ évaluation certificative de compétences terminales, par 
sondage, par les formateurs eux-mêmes, au fur et à mesure que les formés 
atteignent le niveau requis. 

• Certificative : fait partie des épreuves d’examen. Les notes obtenues sont 
transmises au jury d’examen.

• Terminales : il ne s’agit en aucun cas d’évaluer des compétences
intermédiaires, mais bien celles qui sont visées en fin de formation, pour
lesquelles il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de toute la formation
(sauf exception).

• Par sondage : on ne cherche pas à évaluer toutes les compétences en même 
temps.



Page 3

…QU’EST-CE QUE LE C.C.F. ?

• Par les formateurs : l’évaluation est effectuée par les formateurs impliqués 
dans la formation. Leurs propositions de notes sont transmises au jury 
d’examen.

• A mesure que les formés atteignent le niveau requis : la certification 
s’effectue au fur et à mesure que les compétences sont atteintes. D’un 
point de vue pratique, un « créneau de dates » dans lequel sont organisées 
les évaluations doit être déterminé afin de respecter le cadre légal de la 
durée de formation.

Il est mis en œuvre pour les épreuves des diplômes de niveau 3 (CAP-BEP), 
de niveau 4 (Bac Pro, BP) et de niveau 5 (BTS).

Contrôle en cours de formation (CCF)



Page 4

QUELS SONT LES CANDIDATS CONCERNES ?

• les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat
• Les apprentis des CFA ou sections d’apprentissage habilités par le Recteur
• Les stagiaires de la formation professionnelle continue des établissements 

publics (GRETA)

Contrôle en cours de formation (CCF)
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DU C.C.F. ?

• Rendre plus proches l’évaluation et la formation 
• Prendre en compte la diversité des situations et la formation reçue 

en milieu professionnel 
• Répartir l’évaluation dans la durée (moyen d’accompagnement de 

l’acquisition des compétences du candidat)
• Alléger l’organisation de l’examen ponctuel.

C'est un acte pédagogique important

Contrôle en cours de formation (CCF)
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Quels sont les acteurs ?

L’organisation  du CCF est placée sous la responsabilité du chef de centre :

- chef d’établissement (EPLE)

- directeur de CFA ayant obtenu l’habilitation

• L’élaboration des situations d'évaluation et leur mise en œuvre sont placées sous la 
responsabilité des formateurs.

• Les professionnels doivent être associés et/ou à :

– la préparation des situations d’évaluation

– la mise en œuvre des situations et à l’évaluation des candidats

– au jury de certification

Cependant il n’y a pas d’impératif à une présence constante à tous les moments du processus.

Les inspecteurs veillent à la conformité des situations d'évaluation avec les textes réglementaires. S'ils 
l'estiment nécessaire, ils procèdent à un cadrage général afin que les équipes pédagogiques réajustent 
leurs pratiques

Contrôle en cours de formation (CCF)
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QUELS SONT LES TEXTES DE REFERENCE ?

• Arrêté du 29 juillet 1992 :  modalités d’organisation et de prise en compte des 
épreuves organisées sous forme d'un CCF (…) pour la délivrance des BEP et CAP

• Décret n° 95-663 du 9 avril 1995 : règlement général du Bac Pro
• Note de service 97-077 du 18 mars 1997 : mise en œuvre du CCF au brevet de 

technicien supérieur, au baccalauréat professionnel et au brevet professionnel. 
• Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au CAP
• Arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du CAP et définissant les modalités 

d'évaluation de l'enseignement général
• Circulaire n° 2003-190 du 30 octobre 2003 : évaluation de l'enseignement général 

aux examens du CAP
• Arrêté de chaque diplôme définissant les modalités de certification de chaque unité 

constitutive et la définition des épreuves
• …
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Aspects pratiques
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• Le CCF s'appuie sur des situations d'évaluation et s'intègre dans le processus 
de formation.

• Les situations d'évaluation sont organisées dans le temps et dans le respect de 
la période définie par le référentiel de certification. 

• Chacune des situations d'évaluation cible une ou des compétences et/ou des 
savoirs associés. 

Acte pédagogique 

Contrôle en cours de formation (CCF)
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Comparaison épreuve ponctuelle – CCF
Exemple : EP2 CAP AEPE

Forme ponctuelle :

1 épreuve : 4 compétences

Etablir une relation privilégiée et sécurisante 

avec l’enfant

Coopérer avec l’ensemble des acteurs 

concernés dans un but de cohérence, 

d’adaptation et de continuité de 

l’accompagnement

Assurer une assistance pédagogique au 

personnel enseignant

Assurer des activités de remise en état des 

matériels et locaux en école maternelle

Contrôle en cours de formation : 

Situation 1 : 2 compétences

• Assurer des activités de remise en état 
des matériels et des locaux en école 
maternelle

• Assurer une assistance pédagogique au 
personnel enseignant

Situation 2 : 2 compétences

• Etablir une relation privilégiée et 
sécurisante avec l’enfant

• Coopérer avec l’ensemble des acteurs 
concernés dans un but de cohérence, 
d’adaptation et de continuité de 
l’accompagnement
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• La concertation de l’équipe pédagogique : repérage des bornes 
temporelles fixées par la réglementation d’examen pour évaluer les 
blocs de compétences concernés par la situation d’évaluation

• L’élaboration judicieuse des situations d’évaluation en centre de 
formation, dans le respect des textes réglementaires et des 
documents ayant éventuellement fait l’objet d’une harmonisation au 
plan académique.

• La préparation de la ou des période(s) de formation en milieu 
professionnel (consignes données aux élèves, préparation de la 
convention de stage et d’un livret de suivi…) 

• L’accompagnement de la ou des période(s) de formation en milieu 
professionnel avec des visites de suivi et d’évaluation 

Qu’implique le  C.C.F. ?
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Aspects pédagogiques et didactiques

• Il convient de repérer les compétences qui seront évaluées lors des 
différentes situations d’évaluation pour construire la progression 
pédagogique et garantir que les compétences ciblées ont été suffisamment 
développées  tout au long de la formation et ainsi permettre aux élèves 
d’être « prêts »

• Il convient de se procurer, dès le début de l’année,  les grilles d’évaluation 
qui ont fait l’objet d’une harmonisation au sein de l’académie (en 
consultant le site disciplinaire ou en se rapprochant du DDFPT)

• La forme des documents proposée aux élèves sera identique à celle qui est 
utilisée tout au long de l’année. 

•
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Déroulement des situations d’évaluation pratiques 
en centre de formation 

• L’évaluation d’un ou plusieurs candidats est réalisée dans le cadre des 
horaires habituels des enseignements professionnels sans que les autres 
élèves ne soient libérés.

• Ces derniers peuvent être placés en situation d’apprentissage, 
d’entraînement en autonomie, de recherches documentaires ou pris en 
charge par un autre enseignant, le documentaliste selon l'organisation 
convenue avec le chef d'établissement.

• Le candidat est informé par ses professeurs des objectifs visés par les 
situations d’évaluation et des conditions de leur déroulement 
préalablement à leur mise en œuvre.

• Les modalités d’information des candidats relèvent de la responsabilité des 
chefs d’établissement. Parmi les pratiques observées, les candidats sont le 
plus souvent informés à l’avance des date(s) et horaire(s) de l’évaluation, 
ainsi que des conséquences d’une éventuelle absence. Ex : inscription dans 
le carnet de correspondance, inscription dans le cahier de textes de la 
classe, liste d’émargement ...
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Déroulement des situations d’évaluation pratiques 
en centre de formation 

• Les professeurs construisent la situation d'évaluation en référence aux 
compétences spécifiques et aux savoirs associés exigés par la définition des 
épreuves.

• Conformément au règlement d’examen, un professionnel est dans la 
mesure du possible associé à la mise en œuvre de l’évaluation en centre de 
formation

• Les professeurs chargés des évaluations proposent un calendrier, en 
concertation avec les professionnels, celui-ci étant arrêté par le chef 
d’établissement.

• Notation :

Chaque situation d’évaluation fait l’objet d’une proposition de note établie 
conjointement par l’équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s).

• La note attribuée au cours de l’évaluation et proposée au jury ne doit pas 
être communiquée au candidat.
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Doit-on demander à un(e) collègue de venir évaluer les situations pratiques ?
Les situations de CCF doivent se dérouler dans le cadre habituel de la formation
dispensée et ne doivent pas générer d’absentéisme auprès des autres classes. Le
professeur ou formateur qui enseigne à toute légitimité pour évaluer, en lien avec des
professionnels conformément à la réglementation d’examen.

Comment sont évaluées les périodes de formation en entreprise ?
Pour l’évaluation des périodes en entreprise, les propositions de notes sont déterminées 
conjointement par les enseignants (ou formateurs) et le (s) professionnel(s) en utilisant 
les grilles d’évaluation conçues à cet effet.

Doit-on communiquer les notes obtenues en PFMP aux élèves ?
Il est souhaitable que le candidat assiste au bilan de la PFMP. Néanmoins, la note sera
attribuée en dehors de sa présence.
Il convient d’inviter les professionnels à ne pas communiquer les propositions de notes.

Questions -réponses
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Que faire en cas d’absence ?

• si  l’ absence  est  justifiée  (à  l’appréciation  du  chef  
d’établissement), il convient d’organiser, une nouvelle situation 
d’évaluation qui fera l'objet d'une information au candidat selon les 
modalités précisées par le chef d’établissement

• si cette absence n’est pas justifiée ou en cas d’absence à la seconde 
situation d’évaluation la mention « Absent » notée sur la fiche 
individuelle de synthèse des notes obtenues.

La mention « Absent » sera sanctionnée par la note « zéro  
attribuée à la situation d’évaluation correspondante dans le calcul 
de la note proposée au jury de délibération.

• L’équipe pédagogique précisera, sous la responsabilité du chef 
d’établissement,  si l’absence est justifiée ou non afin que le jury 
puisse disposer de cette information au moment de la délibération.

•

Questions -réponses
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Que deviennent les documents d’évaluation ?

• A l'issue de la formation, l'ensemble des documents précisant les travaux réalisés, les 
appréciations et les résultats obtenus par le candidat sont consignés dans un dossier 
mis à la disposition du jury.

• Les équipes pédagogiques et le secrétariat d’examen, reportent les propositions de 
notes finales sur les bordereaux de CCF , sous la responsabilité du chef 
d’établissement, selon les modalités fixées par les services des examens (SIEC dans 
l’académie de Versailles).

• L'établissement conserve les bordereaux de notes et d'émargement ainsi que les 
productions des élèves durant un an et un jour. 

• En cas de transfert d'élève, l'établissement d'origine garde les originaux et envoie à 
l'établissement d'accueil les photocopies des productions ainsi qu'une attestation 
des notes.

Questions -réponses


