
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 3 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2004 modifié portant définition du 
certificat d’aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » et fixant ses 
conditions de délivrance 

NOR : MENE1631867A 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ; 
Vu l’arrêté du 6 juillet 2004 modifié portant définition du certificat d’aptitude professionnelle agent de 

prévention et de médiation et fixant ses conditions de délivrance ; 
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « secteur sanitaire et social, médico-social » du 

10 mars 2016, 

Arrête : 
Art. 1er. – Il est ajouté à l’arrêté du 6 juillet 2004 susvisé une annexe VI « Dispenses d’épreuves » définie en 

annexe au présent arrêté. 
Art. 2. – Après l’article 9 de l’arrêté du 6 juillet 2004 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : 
« Art. 9-1. – Seuls les titulaires du titre professionnel “agent de médiation, information, services” rénové par 

arrêté du 21 mars 2016 dont la première session a eu lieu à compter du 2 juillet 2016 sont dispensés, à leur 
demande, des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du certificat d’aptitude professionnelle agent de 
prévention et de médiation, conformément à l’annexe VI du présent arrêté. » 

Art. 3. – La directrice générale de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 3 novembre 2016. 
Pour la ministre et par délégation : 

La directrice générale 
de l’enseignement scolaire, 

F. ROBINE  

ANNEXE VI 

DISPENSES D’ÉPREUVES ET D’UNITÉS PROFESSIONNELLES DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSION-
NELLE (CAP) AGENT DE PRÉVENTION ET DE MÉDIATION (APM) POUR LES TITULAIRES DU TITRE 
PROFESSIONNEL AGENT DE MÉDIATION, INFORMATION, SERVICES (AMIS) RÉNOVÉ PAR ARRÊTÉ DU 
21 MARS 2016 (À COMPTER DE LA PREMIÈRE SESSION DU 2 JUILLET 2016) 

Epreuves du CAP  
Agent de prévention et de médiation 

Ministère chargé de l’emploi 

Les titulaires du titre professionnel Agent de médiation, 
information, services sont dispensés des épreuves en gris. 

EP1 – Accueil, information et accompagnement  

EP2 – Prévention et médiation  

EP3 – Communication et organisation    
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