
 

 

Annexe II 
Contrôle continu et contrôle en cours de formation (CCF) 

 

Pour les candidats mentionnés au I de l’article 2 du décret du XX mai  et issus 
d’établissements habilités au contrôle en cours de formation, pour chaque unité 
certificative relevant du contrôle en cours de formation : 

-  si la totalité des situations d’évaluation du contrôle en cours de formation a eu lieu 
avant la fermeture des établissements, il est établi une proposition de note à partir 
de ces situations d’évaluation. Cette proposition de note est retranscrite sur le livret 
scolaire, le livret de formation ou dossier de contrôle continu. 

 

-  si seule une situation d’évaluation a pu avoir lieu avant la fermeture des 
établissements, alors qu’il est prévu au moins deux situations d’évaluation au 
référentiel d’évaluation de la spécialité du diplôme concernée, la proposition de note 
résultant de cette situation d’évaluation est prise en compte en tant que note 
proposée pour l’unité. Cette proposition de note est retranscrite sur le livret scolaire, 
le livret de formation ou dossier de contrôle continu. 
A titre exceptionnel, si cette situation d’évaluation ne rend pas compte du niveau 
réel de l’apprenant, la note proposée pour l’unité prend appui sur cette situation 
d’évaluation ainsi que sur des éléments de contrôle continu dans les conditions 
mentionnées ci-après. 
 

Si l’unité visée est une unité d’enseignement général, le contrôle continu prend en 
compte la moyenne annuelle correspondant à la discipline d’enseignement général 
concernée. 

Si l’unité visée est une unité professionnelle, le contrôle continu prend en compte la 
moyenne correspondant à la discipline correspondante ou la moyenne des moyennes 
des disciplines correspondantes. 

Si l’unité visée intègre des activités pratiques, le contrôle continu prend en compte 
les travaux pratiques déjà réalisés et évalués au cours de la formation ou tout autre 
support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les 
compétences ciblées par l’unité certificative. 

Si l’unité visée intègre la réalisation d’un projet, le contrôle continu prend en compte 
les travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet, un bilan de compétences, des 
éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou toute évaluation 
menée pendant la formation et en regard des compétences ciblées par l’unité 
certificative. 

 


