
PRINCIPES EXCEPTIONNELS D’EVALUATION POUR LA DETERMINATION PAR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES DES  PROPOSITIONS DE NOTES AU JURY « SESSION 2020 » 

Pour chaque EPREUVE ou sous épreuve en CCF (composée de 2 situations d’évaluation) 

Réalisation des 
évaluations en 
CCF en centre de 
formation et/ou 
durant les PFMP 
 

 
NOTES avant le 
confinement 

 
NOTES pendant 
le confinement 

 
NOTES  
au retour du 
confinement 

 
« NOTE 1 » 

 
Situation 1  CCF 

 

 
« NOTE 2 » 

 
Situation 2 CCF 

 
« NOTE 3 »* 

 

Éléments ou notes 
de contrôle continu 
obtenus sur  l’année 
en cours  

 
NOTE FINALE 
certificative 
proposée 

1ère hypothèse :  
Les 2 situations 
d’évaluation ont 
été réalisées 
 

Les 2 notes 
certificatives 
sont prises en 
compte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de notes 
servant à la 
certification  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de notes 
servant à la 
certification 
 

 
 

OUI 
 

 
 

OUI 

 
 

NON 

 
= prise en 

compte des 
notes 1 et 2 

2ème hypothèse  
(CADRE 
GENERAL): 
1 des 2 situations 
a été réalisée 
 ET  la note reflète 
le niveau réel de 
l’apprenant 

 
La note 
certificative  est 
prise en compte 

 
OUI car 

la note reflète  
le niveau réel  

de l’apprenant 

 
 

NON 
(inexistante) 

 
 

NON 

 
=  note 1 

3ème hypothèse 
(CADRE 
EXCEPTIONNEL) : 
1 des 2 situations 
a été réalisée 
MAIS la note ne 
reflète pas le 
niveau réel de 
l’apprenant 
 

 
La note 
certificative + 
des* éléments  
de contrôle 
continu sont pris 
en compte  

 
OUI même si  

 la note  
ne reflète pas  
le niveau réel  

de l’apprenant 
 
 

 
 

NON 
(inexistante) 

 
 

OUI* = Éléments de 

contrôle continu 
obtenus sur l’année 
en cours, définis en 
fonction de l’unité 

visée 

 
= prise en 

compte des 
notes 1 et 3* 

4ème hypothèse : 
Aucune des 2 
situations n’a été 
réalisée 

Les * notes  de 
contrôle continu 
sont prises en 
compte  
 

 
 

NON 
(inexistante) 

 

 
 

NON 
(inexistante) 

 
 

OUI* = Notes 
obtenues durant 

l’année d’examen  

 
 

= note 3* 



 

Pour une unité certificative évaluée par une épreuve ponctuelle /règlement d’examen : « Contrôle Continu »  

REGLEMENT D’EXAMEN 
(AVANT CRISE SANITAIRE) 

NOTES avant 
le 
confinement 

NOTES 
pendant le 
confinement 

NOTES au retour 
du confinement 

Contrôle continu 
(année scolaire en 
cours)  

NOTE FINALE 
Certificative 

proposée 

 
 
Unité certificative   évaluée par 
une épreuve ponctuelle 
obligatoire écrite, orale ou 
pratique 

 
 
 
Les notes de 
contrôle 
continu sont 
prises en 
compte 
 

 
 
 
 
Pas de notes servant à la 
certification 

 
 
 
OUI = transposition 
de notes de bulletin 
et d’évaluations  

 
 
 
 

= prise en compte des 
notes obtenues durant 

l’année scolaire 

                                                                              

 


