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Suivi et contrôle du CCF

Par la Région Responsable de 
l’Organisation Champagne-Ardenne

CNEA GT 22 septembre 2015 



 

L’organisation des examens (Hors BTSA) 
dans le ¼ Nord-Est
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 8 Régions Responsables

de l’Organisation (RO):

• 1 RO CAP
• 1 RO Bac Techno
• 6 RO Bac Pro/BEPA
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La RO Champagne-Ardenne

• 1 Président de jury

• 8 Examens
Bac Pro  GMNF/SAPAT/TCV (Ali,Ani,PJ)

BEPA     TEEn /  SAP   /CV 

• 15 Présidents Adjoints de Jury

• 75 Sites (LEGTPA, LPA, LAP, MFR, CFA)

• 159 Plans d’Évaluation 
         Prévisionnels à valider

• 2801 Candidats en CCF (44 HCCF)

SAPAT
TCV



 

Se fait dans le cadre de la 
Commission Interrégionale de 
Coordination et de Conseil (CICC)
(fin septembre – début octobre)

Il est réalisé par les PAJ 

Sur des critères objectifs :
• Écart entre Moyennes CCF et TERM

• Rang de moyenne générale

Sur d’autres éléments :

• Le ressenti des PAJ 

• Respect de la proportion public/privé

• Effectifs conséquents (>8 candidats)

Le choix du 
Contrôle A Posteriori



 

Le choix du 
Contrôle A Posteriori

La CICC arrête :

• la liste d’établissements à contrôler,

• la liste d’épreuves à contrôler,

 

• le nombre d’experts à convoquer,

• la date et le lieu du CAP.



 

Préparation et organisation du CAP

Elles sont réalisées par la DRAAF-SRFD RO

• Informations aux établissements contrôlés (date, lieu, liste des 
documents et CCF à fournir, échéances ) 

• Réservation des locaux

• Choix et convocations des experts

• Préparation des ateliers de contrôle



 

Déroulement du CAP

• Des ateliers d’experts encadrés 
par des PAJ

• Rappel de l’objectif, de la 
réglementation

• Contrôle des CCF à 
l’aide de fiches d’analyse

• Appréciations générales 
de chaque CCF

• Compte-rendu du contrôle 
réalisé par les PAJ



 

Retour du CAP aux établissements

• Retour courrier des fiches d’analyse pour prise en compte des 
remarques des experts

ou

• Retour du PAJ en charge du suivi de l’établissement lors de sa 
visite

Et si constat d’anomalies graves :

1. Compte-rendu adressé au Président de jury,

2. Signalement du Président de jury à l’Autorité Académique,

3. Demande d’inspection par l’Autorité Académique.



 

 Les limites

• Le peu de contrôles au regard du nombre de plans 
d’évaluation,

• L’exhaustivité du contrôle,

Des contraintes 

• La disponibilité des PAJ et des experts,

• La compétence des experts,

• Les moyens humains et financiers à mettre en œuvre pour le CAP,

Des avantages

• Retour aux établissements des corrections à entreprendre,

• Retour d’expérience des experts dans leur établissement,
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