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Évaluation en CCF à un examen (Bac pro ou CAP)  

des candidats directement arrivés en année de terminale ou redoublant  

Comment évaluer en CCF un candidat  redoublant qui ne garde pas le bénéfice de ses notes 

de la session précédente ou un candidat arrivé directement en année de terminale (parcours 

un an) ? 

1. Pour une épreuve ou sous épreuve qui comporte plusieurs situations de CCF dont 

certaines doivent se dérouler en année de première : 

Le candidat subit uniquement la ou les situations de CCF de l’année de terminale. La 

grille de notation est adaptée en conséquence au prorata des seules notes des 

situations de terminale. 

 La situation d'évaluation mise en place en terminale par le ou les formateurs habilités 

intègre, si nécessaire, certains éléments qui relèvent de l'évaluation de fin de première 

Exemple  1 : épreuve d’Économie-Gestion dans les baccalauréats du secteur industriel. Pour 

la situation1 du CCF, seules les évaluations significatives de terminale sont prises en compte 

pour constituer la note sur 12 pts. 

Exemple 2 : épreuve E32 du bac pro SEN, première situation qui se déroule en fin de 

première. Cette situation n’est pas refaite en terminale mais la deuxième situation 

d’évaluation qui se déroule en terminale reprend en partie l’installation et la mise en service 

d’une unité de traitement de l’information qui constitue le contenu de la situation de 

première. 

2. Pour une épreuve ou une  sous épreuve qui permet d’étaler les situations de CCF 

sur l’année de première et terminale :  

Le candidat subira toutes les situations de CCF car il ne s’agit que d’une possibilité 

d’étaler les situations de CCF dans le temps et donc toutes les situations de CCF 

doivent se dérouler en terminale. 

Exemple : épreuve de lettres histoire en CAP. Quatre situations de français et histoire-

géographie se déroulent en terminale mais peuvent également avoir lieu en fin de première 

année de CAP. Dans le cas d'un redoublement ou d’un candidat arrivant directement en 

année terminale, les quatre épreuves se dérouleront en terminale. 
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3 Pour une épreuve ou une  sous épreuve qui comporte une seule situation de CCF en 

année de première : 

Celle-ci se déroulera au cours de l’année de terminale. 

Exemple : épreuve E32 du Bac pro ELEEC. La situation de CCF qui doit être réalisée au cours 

de l’année de première sera  mise en œuvre au cours de l’année de terminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


