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RÈGLEMENT D’EXAMEN CONTROLE EN COURS DE 
FORMATION (CCF)

(Voté au Conseil d’administration le 26 juin 2012)

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle, la certification intermédiaire 
et le Baccalauréat professionnel sont des diplômes en partie délivrés 
par des évaluations en Contrôle en Cours de Formation (CCF). Ces 
évaluations se présentent sous la forme de situations écrites, orales 
et/ ou pratiques. Elles se déroulent au sein de l’établissement tout au
long de l’année scolaire.

Les convocations aux évaluations seront transmises directement aux
élèves. Un récapitulatif des élèves convoqués devra être visé en 
amont, par le Chef d’établissement adjoint.

Elles peuvent être adressées via pronote en copie aux familles 
(publication sur l’espace parent).

Le jour de l’épreuve, l’élève doit obligatoirement :

 Se présenter à l’heure indiquée sur la convocation : aucun 
retard ne donnera lieu à un temps supplémentaire,

 Avoir son matériel et/ou sa tenue professionnelle.

Le protocole « fraude aux examens, épreuves en ccf, écrites ou 
orales » s’applique.

Les Contrôles en Cours de Formation sont des évaluations prises en 
compte pour l’obtention du diplôme, la présence de l’élève est 
donc obligatoire. 

Toute absence doit être justifiée dans les 48h auprès du chef 
d’établissement, chef de centre des examens.

La vie scolaire se chargera d’assurer le lien entre le candidat et le 
chef d’établissement. Pour se faire, toute absence au CCF devra être 
immédiatement signalée à la CPE de service.
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En cas de justification jugée non recevable par le chef 
d’établissement, il sera attribué la note zéro à l’évaluation.

Aucune note de CCF ne sera communiquée aux élèves.
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