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MODALITES CERTIFIANTES DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

I : LES DIPLOMES :  

 Ils sont basés sur un référentiel qui comporte :  

o Les textes : le décret qui crée le règlement général du diplôme (ex : décret sur 

le CAP valable pour tous les CAP) et l’arrêté qui crée le diplôme particulier 

(ex : arrêté de création du CAP APS valable que pour ce diplôme). 

o Un référentiel des activités professionnelles : définition du métier qu’est 

capable d’exercer le titulaire du diplôme ainsi que du cadre d’exercice et des 

moyens dont il peut disposer dans ses fonctions. 

o Un référentiel de certification : il comporte le contenu de la formation et se 

subdivise en deux parties :  

 Les compétences : ce que le titulaire du diplôme doit « être capable 

de » réaliser.  

 Les savoirs qui sont associés à ces compétences.  

o Les stages ou périodes de formation en entreprise. 

o Le règlement d’examen : différentes épreuves avec forme, durée, coefficient 

o L’explication de chaque épreuve. 

 Ils sont classés par niveaux :  

o Niveau V : Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), Brevet d’Etudes 

Professionnelles (BEP) et Mentions Complémentaires (MC) de niveau V 

o Niveau IV : Baccalauréat Professionnel et Brevet Professionnel (le Brevet de 

Maîtrise ne relève pas de l’Education Nationale), Mentions Complémentaires 

de niveau IV. 

o Niveau III : Bac + 2 soit Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), Brevet 

de Technicien Supérieur (BTS), Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques 

et Techniques (DEUST). 

 Tous les diplômes professionnels comportent de l’enseignement général et de 

l’enseignement professionnel. Seules les MC ne comportent pas d’enseignement 

général.  

 Les jurys qui délivrent ces diplômes sont composés :  

o Au niveau V : de la moitié de membres de la profession visée (½ patrons, ½ 

salariés). L’autre moitié est constituée d’enseignants du public, du privé sous 

contrat, de CFA. 

o Au niveau IV la composition est de 1/3 de professionnels et 2/3 d’enseignants 

du public avec 1 membre au moins du privé ou d’un CFA. 

 Les présidences des jurys sont assurées par :  

o Au niveau V : Un Conseiller de l’Enseignement Technique, professionnel élu 

par ses pairs et qui représente la profession au sein de l’Education Nationale et 

la formation au sein de la profession. Il atteste, par sa présence, que le candidat 

est reconnu apte à entrer dans la vie active en étant qualifié.  

o Un Enseignant Chercheur de l’Enseignement Supérieur pour le baccalauréat 

professionnel. Il atteste, par sa présence, que le candidat admis peut poursuivre 

des études en université.  

o Un Inspecteur Général ou un Inspecteur de l’Education Nationale pour le 

Brevet Professionnel (délivré en apprentissage et dépendant des organisations 

professionnelles). Il atteste, par sa présence, que le diplôme délivré l’a été en 

conformité avec les textes en vigueur (référentiel de formation et de l’examen). 
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II : LES DIFFERENTES MANIERES D’OBTENIR UN DIPLOME :  

- En formation initiale : candidats scolarisés dans un établissement public ou privé 

sous contrat ou dans un CFA habilité au contrôle en cours de formation !  

o Epreuves ponctuelles : elles sont définies par le règlement d’examen et 

peuvent être :  

 Orales (avec ou sans temps de préparation) 

 Ecrites  

 Pratiques (avec du matériel de type atelier technique). 

o Epreuves en contrôle en cours de formation : elles peuvent revêtir différentes 

formes :  

 En milieu professionnel : en fonction d’activités réalisées par le 

candidat durant son stage, le tuteur et l’enseignant, conjointement, 

évaluent pour chaque période les compétences dominées ou non et 

proposent une évaluation chiffrée en fin de formation.  

 A partir de situations d’évaluation écrites, pratiques ou orales, dont le 

nombre est fixé par le règlement d’examen, l’équipe pédagogique et les 

professionnels associés, évaluent le travail fourni et proposent au jury 

une note globale.  

Des grilles permettent de justifier la note. Elles sont transmises au jury 

avec tous les documents d’accompagnement éventuellement nécessaires 

(sujets des évaluations par exemple). C’est le jury qui décide, après avis 

d’une commission d’harmonisation au besoin, des notes attribuées de façon 

définitive.  

- En formation continue publique : candidats présentés par un GRETA uniquement !  

Selon le statut du candidat on peut trouver soit  

o les mêmes formes d’épreuves que les candidats scolaires rencontrent,  

o un Contrôle en Cours de Formation étendu à toutes les épreuves qui composent 

l’examen.  

- Pour les autres candidats (dits « libres ») il n’y a que des épreuves ponctuelles, 

écrites, orales ou pratiques. Le CCF n’est pas autorisé. Sont concernés les élèves 

relevant d’établissements privés hors contrat, les apprentis dans un CFA non habilité 

au CCF, les stagiaires de formation continue privée et les élèves du CNED.  

- Par la Validation des Acquis de l’Expérience,  

o un professionnel peut obtenir tout ou partie d’un diplôme.  

o Il remplit un premier dossier appelé dossier de « recevabilité ». On y trouve le 

CV détaillé du candidat.  

o Pour que la candidature soit recevable, il faut que la personne concernée ait 

exercé durant trois années au moins, des fonctions qui correspondent à la 

spécialité et au niveau du diplôme sollicité.  

o Si c’est le cas, le candidat est avisé. Il reçoit un second dossier dans lequel il 

décrira quatre activités caractéristiques exercées par lui.  

o La commission (membres du jury) examinera l’ensemble et décidera de  

 recevoir le candidat en entretien  

 ou de lui décerner directement tout ou partie du diplôme.  



Claude-Paul PADRONI – IEN ET Economie Gestion – Page 3/3 

III : DIVERS :  

- Dans tous les cas, chaque épreuve est identifiée par un nom, une durée, un coefficient 

et une nature d’épreuve (orale, écrite, pratique ou CCF) en fonction de la catégorie de 

candidats.  

- Le positionnement permet à un candidat d’être dispensé d’une partie de la formation 

en fonction d’un diplôme déjà possédé par exemple.  

- Si le diplôme n’est pas obtenu en totalité toute épreuve acquise l’est pour une durée de 

cinq ans. On peut renoncer au bénéfice d’une épreuve (pour jouer sur les 

compensations par exemple). 

- Il existe de nombreuses qualifications ou diplômes délivrés par d’autres organismes 

que l’Education Nationale : par l’AFPA, le ministère du Travail, de l’Agriculture, de 

la Santé, de l’Intérieur (SSIAP par exemple)…  

- En formation initiale, pour entrer dans une Mention Complémentaire il est nécessaire 

de posséder déjà un diplôme du niveau correspondant à la mention. L’enseignement 

général nécessaire est ainsi validé par le premier diplôme.  

- Un titulaire d’un diplôme de niveau équivalent à celui présenté peut être dispensé des 

épreuves d’enseignement général.  

- Pour les CAP/BEP il est nécessaire d’obtenir la moyenne aux épreuves 

d’enseignement professionnel d’une part, à l’ensemble des épreuves d’autre part pour 

être déclaré admis (l’enseignement général ne peut pas compenser un manque en 

enseignement professionnel).  

- Il existe des mentions pour le baccalauréat professionnel mais pas encore pour les 

autres diplômes (à l’étude actuellement).  

- Une règle fondamentale existe en matière d’examens : « le jury est souverain ». Les 

tribunaux refusent de se prononcer sur la recevabilité d’une plainte pour mauvaise 

évaluation (sauf erreur manifeste : total de points ne correspondant pas au décompte 

que l’on peut faire ou partie visiblement non évaluée). 

- Les sujets d’examen sont élaborés par des auteurs (professeurs, formateurs du public, 

du privé, de CFA), soumis à une commission qui fait le choix des sujets à retenir, 

réalisés par un enseignant (à titre de test) avant d’être donnés au tirage et d’être 

distribués dans les centres sous plis scellés.  

- Une absence non justifiée est éliminatoire. Si elle est justifiée elle équivaut à un zéro.  

- Le zéro n’est pas éliminatoire. 

- Le baccalauréat professionnel ne peut pas être délivré si le nombre de semaines 

obligatoires en entreprise n’a pas été respecté.  


