
LES EXAMENS 

NIVEAUX TYPE DE DIPLÔME CANDIDATS 
MODE DE 

VALIDATION 
PRESIDENT JURY 

V 

CAP 

BEP 

Mention Complémentaire 

GRETA CCF étendu 

Conseiller de 

l’Enseignement 

Technique 

Départemental : 

½ profs du public, du 

privé sous contrat et 

des CFA 

½ de professionnels 

(à égalité 

employeurs/salariés) 

Scolaires (public, 

privé sous contrat 

GRETA et CFA 

habilités) 

CCF pour 3 épreuves 

Ponctuel autrement 

Autres candidats 
Ponctuel : écrit, oral, 

pratique 

IV 

Baccalauréat professionnel 

Mention Complémentaire 

GRETA CCF étendu 

Enseignant chercheur  

Académique : 

Profs du public et 1 

au moins du privé ou 

de CFA 

1/3 de membres de la 

profession (dont ½ 

employeurs) 

Scolaires (public, 

privé sous contrat 

GRETA et CFA 

habilités) 

CCF pour 3 épreuves 

Ponctuel autrement 

Autres candidats 
Ponctuel : écrit, oral, 

pratique 

Brevet Professionnel  Apprentis ou GRETA CCF et/ou ponctuel IGEN ou IEN ET 

 

 

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE :  

Recevabilité : 3 ans d’expérience professionnelle, volontaire, bénévole dans la spécialité et à un niveau qui correspondent au diplôme sollicité. 

Dossiers de candidature : N°1 = identité et description du candidat ; N°2 = description de l’activité pratiquée. 

Jury : c’est celui du diplôme visé. 

Entretien : Possible à la demande du jury ou du candidat – sur les activités pratiquées uniquement et non sur les savoirs ou savoir-faire (pas une 

épreuve) 

Décision : accorder tout le diplôme, accorder une partie du diplôme, soumettre le candidat à une épreuve. Les épreuves acquises sont valables 

durant 5 années 



LES ETAPES D’UN EXAMEN 

 

1 Désignation des auteurs IEN ET Décembre N 

2 Retour des sujets Auteurs Mars/avril N+1 

3 Commission de choix de sujets IEN ET + CET + Profs Octobre N+1 

4 Œil neuf (vérification de sujets) IEN ET + profs Novembre 

5 Modifications/relectures/bon à 

tirer 

DEXACO + IEN ET Décembre 

6 Duplication et diffusion DEXACO Janvier à mai 

7 Epreuves écrites, orales, 

pratiques 

Candidats 

Surveillants pour écrits 

Commissions d’évaluation pour oraux et 

pratique 

Juin 

8 Corrections Profs + professionnels Juin 

9 Jury Cf. ci-dessus Fin juin début juillet 

10 Diffusion des résultats DEXACO ou IA Fin juin début juillet 

11 Etablissement et diffusion 

diplômes 

DEXACO ou IA Septembre/octobre 

 

REMARQUE : description non valable pour les Brevets Professionnels au niveau des dates (examens en septembre/octobre) 


