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Enseignements élémentaire et secondaire  
 
 
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 
Modalités d'évaluation de l'enseignement général du CAP 
 
NOR : MENE0301281A 
RLR : 545-0b 
ARRÊTÉ DU 17-6-2003 
JO DU 27-6-2003  
MEN 
DESCO A6  

Vu D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002 not. art. 3 ; 
A. du 18-7-1983 ; A. du 11-1-1988 mod. ; avis du CSE du 7-5-2003  

Article 1 - La liste et le coefficient des unités générales obligatoires communes aux différentes 
spécialités du certificat d'aptitude professionnelle sont fixés comme suit : 
- français et histoire-géographie : coefficient 3 ; 
- mathématiques-sciences : coefficient 2 ; 
- éducation physique et sportive : coefficient 1. 
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, une unité obligatoire de langue
vivante étrangère, affectée du coefficient 1, peut être adjointe aux unités précitées. 
 
Article 2 - La liste des unités générales facultatives est fixée comme suit :  
- langue vivante, 
- arts appliqués et cultures artistiques. 
Le règlement particulier de chaque spécialité de certificat d'aptitude professionnelle précise l'unité
générale facultative que les candidats sont autorisés à présenter. Ces unités sont notées sur 20.
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 avril 2002 susvisé, seuls les points
excédant 10 sur 20 sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne. 
 
Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 4 avril 2002 susvisé, à chaque 
unité obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il
y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont
fixées en annexe 1 au présent arrêté. 
 
Article 4 - Pour les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire
dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous
contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage
habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public, les
épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle en cours de formation. 
Pour les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, par la voie
scolaire dans un établissement privé hors contrat, par l'apprentissage dans un centre de formation
d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ou dans le cadre de la formation professionnelle 
continue dans un établissement privé et pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une
formation, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle ponctuel. 
 
Article 5 - L'enseignement général de vie sociale et professionnelle fait l'objet d'une évaluation
spécifique dans le cadre d'une épreuve professionnelle pratique, selon la définition fixée en annexe 1.
Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle qui n'auront pas été mises en conformité avec 
les dispositions du décret du 4 avril 2002 susvisé, les candidats passeront cette évaluation spécifique



dans le cadre de l'épreuve professionnelle la plus coefficientée. 
Dans les deux cas, cette évaluation est notée sur 20. Cette note s'ajoute aux points de l'épreuve 
professionnelle affectée de son coefficient. 
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, l'évaluation spécifique de vie 
sociale et professionnelle a lieu par contrôle en cours de formation. Pour les candidats mentionnés au 
deuxième alinéa du même article, l'évaluation spécifique de vie sociale et professionnelle a lieu par
contrôle ponctuel. 
 
Article 6 - La langue vivante étrangère et les arts appliqués et cultures artistiques peuvent également
être évalués, en tant que de besoin, au travers d'une épreuve professionnelle, selon des modalités
définies par le règlement particulier de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle.  
 
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session d'examen de
2005 dans toutes les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle. 
 
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves obligatoires générales et les unités capitalisables de
l'examen organisé selon les dispositions antérieures et les unités générales obligatoires de l'examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées selon le tableau figurant en annexe 2 au
présent arrêté. 
 
Article 9 - Les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 portant définition des épreuves sanctionnant 
les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle
sont abrogées à l'issue de la session d'examen de 2004 pour ce qui concerne le certificat d'aptitude
professionnelle. 
 
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
 

Fait à Paris, le 17 juin 2003 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche 
et par délégation, 
Le directeur de l'enseignement scolaire 
Jean-Paul de GAUDEMAR 

 

Nota : Le présent arrêté et ses annexes I et II sont publiés ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont 
disponibles au CNDP, 13, rue du four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. L'intégralité du document est
diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr 
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1 - Objectifs
L'épreuve de français et d’histoire - géographie
permet d’apprécier : 
- les qualités de lecture et d’analyse de textes
documentaires, de textes fictionnels, de docu-
ments iconographiques, de documents de nature
historique et géographique ; 
- les qualités d’organisation des informations et
d’argumentation dans la justification des infor-
mations sélectionnées ; 
- les qualités d’expression et de communication
à l’oral et à l’écrit, en particulier la maîtrise de
la langue.

2 - Modes d’évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (CCF)
L’épreuve de français et d’histoire - géographie
est constituée de deux situations d’évaluation,
comprenant chacune deux parties : une partie
écrite en français, une partie orale en histoire-
géographie. 
Les deux situations d’évaluation sont évaluées
à part égale.
Par ailleurs, les deux parties de chaque situation
d’évaluation évaluent des compétences com-
plémentaires, à parts égales.
L’évaluation se déroule dans la deuxième
moitié de la formation. Toutefois, lorsque le
cycle de formation est de deux ans, il peut être
envisagé de proposer une situation d’évaluation
en fin de première année.
Une proposition de note, sur 20, est établie. La
note définitive est délivrée par le jury.
Première situation d’évaluation 
! Première partie (français)  
Le candidat rédige une production écrite réali-
sée en trois étapes. Cette situation d’évaluation,
de nature formative, s’inscrit dans le calendrier
d’une séquence. 
Dans la première étape, le candidat rédige, à
partir d’un texte fictionnel, une production qui
soit fait intervenir un changement de point de
vue, soit donne une suite au texte, soit en change

la forme (mise en dialogue à partir d’un récit,
portrait d’un personnage à partir de vignettes de
bande dessinée, etc...). 
Dans la deuxième étape, le candidat reprend sa
production initiale à partir de nouvelles consi-
gnes, ou d’une grille de correction, ou à l’aide
d’un nouveau support textuel, ou d’un didacti-
ciel d’écriture, etc... ; cette étape est individuelle
ou collective. 
Dans la troisième étape, le candidat finalise sa
production, notamment à l’aide du traitement
de texte lorsque cela est possible. 
Les trois séances, d’une durée d’environ qua-
rante minutes, s’échelonnent sur une durée de
quinze jours. 
! Deuxième partie (histoire-géographie)
Le candidat présente oralement un dossier
(constitué individuellement ou par groupe)
comprenant trois ou quatre documents de nature
variée (textes, images, tableaux de chiffres,
cartes...). 
Ces documents sont accompagnés d’une brève
analyse en réponse à une problématique relative
à la situation historique ou géographique
proposée. 
Les documents concernent un des thèmes
généraux du programme étudiés dans l’année, à
dominante histoire ou géographie. Si la domi-
nante du dossier de la situation 1 est l’histoire,
la dominante du dossier de la situation 2 est la
géographie, et inversement. 
Le candidat présente son dossier pendant cinq
minutes. La présentation est suivie d’un entre-
tien (dix minutes maximum) au cours duquel le
candidat justifie ses choix et répond aux
questions.
L’entretien est conduit par le professeur de la
discipline assisté, dans la mesure du possible,
d’un membre de l’équipe pédagogique.
Deuxième situation d’évaluation 
! Première partie (français)
Le candidat répond par écrit, sur un texte fic-
tionnel ou un document iconographique ou sur

Annexe I 
A - FRANÇAIS ET HISTOIRE-GÉOGRAPHIE : COEFFICIENT 3
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un texte professionnel, à des questions de voca-
bulaire et de compréhension, puis rédige, dans
une situation de communication définie par un
type de discours, un récit, un dialogue, une des-
cription, un portrait, une opinion argumentée
(quinze à vingt lignes). 
La durée est d’environ une heure trente minutes.
! Deuxième partie (histoire-géographie) 
Se référer à la deuxième partie de la situation
n° 1. Seule la dominante change (histoire ou
géographie).
b) Épreuve ponctuelle - 2 heures + 15 minutes
Les deux parties de l’épreuve (français et his-
toire - géographie), qui évaluent des compéten-
ces complémentaires, sont évaluées à part égale,
sur 10 points.
Première partie (français) 
Le candidat répond par écrit, sur un texte fic-
tionnel, à des questions de vocabulaire et de
compréhension. Il rédige ensuite, dans une
situation de communication définie par un type
de discours :
- soit un récit, un dialogue, une description, un
portrait, une opinion argumentée (quinze à
vingt lignes) ; 

- soit une courte production écrite répondant à
une consigne en lien avec l’expérience profes-
sionnelle (quinze à vingt lignes). 
Deuxième partie (histoire-géographie) 
Le candidat se présente à l’épreuve avec deux
dossiers qu’il a préalablement constitués, l’un à
dominante histoire, l’autre à dominante géo-
graphie, comprenant chacun trois ou quatre
documents de nature variée (textes, images,
tableaux de chiffres, cartes...). 
Ces dossiers, d’un maximum de trois pages
chacun, se réfèrent aux thèmes généraux du
programme. 
Les documents sont accompagnés d’une brève
analyse en réponse à une problématique liée à
la situation historique et géographique étudiée
dans le dossier.
L’examinateur choisit l’un des deux dossiers.
Le candidat présente oralement, pendant cinq
minutes, le dossier retenu ; la présentation est
suivie d’un entretien (dix minutes maximum)
au cours duquel le candidat justifie ses choix et
répond aux questions.
En l’absence de dossier, le candidat peut néan-
moins passer l’épreuve.

B - MATHÉMATIQUES-SCIENCES (PHYSIQUE, CHIMIE) : COEFFICIENT 2

L’épreuve de mathématiques-sciences englobe
l’ensemble des objectifs, domaines de connais-
sances et compétences mentionnés dans le
programme de formation de mathématiques,
physique-chimie des certificats d’aptitude pro-
fessionnelle. 
Les tableaux ci-après indiquent respectivement
pour les mathématiques et pour la physique-
chimie les unités qui peuvent faire l’objet d’une
évaluation, par secteur professionnel.

1 - Objectifs
L’évaluation en mathématiques-sciences a
pour objectifs : 
- d’apprécier les savoirs et compétences des
candidats ; 
- d’apprécier leur aptitude à les mobiliser dans
des situations liées à la profession ou à la vie
courante ; 
- de vérifier leur aptitude à résoudre correcte-
ment un problème, à justifier les résultats

obtenus et à vérifier leur cohérence ; 
- d’apprécier leur aptitude à rendre compte par
écrit ou oralement.

2 - Modes d’évaluation
a) Contrôle en cours de formation (CCF)
Le contrôle en cours de formation comporte
deux situations d’évaluation qui se déroulent
dans la deuxième moitié de la formation.
Une proposition de note est établie. La note
définitive est délivrée par le jury.
Première situation d’évaluation : notée sur 10
Elle consiste en la réalisation écrite (individuelle
ou en groupe restreint de trois candidats au plus)
et la présentation orale (individuelle), si possi-
ble devant le groupe classe, d’un compte rendu
d’activités comportant la mise en œuvre de
compétences en mathématiques, physique ou
chimie, en liaison directe avec la spécialité. Ce
compte rendu d’activités, qui doit garder un
caractère modeste (3 ou 4 pages maximum),
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Annexe II 
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES OU D'UNITÉS

À la demande du candidat et pendant la durée
de validité des notes ou unités obtenues : 
(1) Les notes obtenues aux épreuves sanction-
nant les domaines généraux expression fran-
çaise, mathématiques ou mathématiques-scien-
ces physiques et, le cas échéant, langue vivante
étrangère, sont reportées sur les épreuves cor-
respondantes sanctionnant les unités générales
français et histoire-géographie, mathéma-
tiques-sciences et, le cas échéant, langue vivan-
te, de l’examen organisé conformément au pré-
sent arrêté.
Pour les règlements d’examen qui prévoient
l’accès au diplôme par unités capitalisables,
conformément aux dispositions du titre IV du
décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié
portant règlement général des certificats d’ap-
titude professionnelle délivrés par le ministre de
l’éducation nationale, toute unité terminale
sanctionnant les domaines généraux précités
dispense le candidat de l’obtention de l’épreuve
correspondante sanctionnant les unités généra-
les précitées.
NB : Pour la mise en œuvre de ces dispositions,
en application des dispositions du décret n°
2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat

d’aptitude professionnelle, toute note obtenue
aux épreuves à compter du 1er septembre 2002
peut être reportée. Les notes obtenues antérieu-
rement à cette date doivent être égales ou supé-
rieures à 10 sur 20 pour pouvoir être reportées.
Il est rappelé qu’en application des dispositions
fixées en annexe de l’arrêté du 11 janvier 1988
modifié portant définition des épreuves
sanctionnant les domaines généraux des
brevets d’études professionnelles et des certifi-
cats d’aptitude professionnelle, la définition de
l’épreuve mathématiques ou mathématiques-
sciences physique, fixée par cet arrêté, avait
remplacé celles des épreuves correspondant
aux intitulés ci-après pour les spécialités de
certificat d’aptitude professionnelle dont les
règlements n’avaient pas été mis en conformité
avec les dispositions du décret du 19 octobre
1987 précité : 
- Mathématiques ; 
- Mathématiques appliquées ; 
- Mathématiques sciences physiques ; 
- Mathématiques sciences appliquées ; 
- Calculs ; 
- Calculs commerciaux ; 
- Calculs appliqués à la profession.

SESSIONS ANTÉRIEURES À 2005 À COMPTER DE LA SESSION 2005 

Domaines généraux ou unités terminales
(UT), dans le cadre des unités de contrôle
capitalisables 

Unités générales obligatoires (décret du 4
avril 2002) 

Épreuve EG1 ou UT Expression française (1) Épreuve UG1  Français et histoire -
géographie  

Épreuve EG2 ou UT Mathématiques ou
Mathématiques - sciences physiques (1) 

Épreuve UG2 Mathématiques - sciences  

Épreuve EG ou UT Langue vivante
étrangère, le cas échéant (1) 

Épreuve UG4 Langue vivante étrangère, le
cas échéant 


