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Examens Education Nationale (CAP, BEP, MC, BP, Bac Pro):

=> Pas d’épreuves pratique, écrites et orales organisées en mai/juin 2020 (info du 03/04/20 du ministre de 
l’Education Nationale)

=> Attribution des diplômes en juillet selon les modalités du contrôle continu par des jurys d’examen, en 
tenant compte :

• du livret de formation de l’apprenti(e), incluant notamment les résultats obtenus, dans le cadre du 
contrôle en cours de formation (CCF) et/ ou du contrôle continu au cours de la dernière année de forma-
tion,
• de son assiduité, notamment dans la poursuite de sa formation à distance pendant le confinement, 
lorsque les conditions étaient réunies pour le lui permettre,
• de tout moyen permettant d’attester de la progression pédagogique de l’apprenant, incluant l’appré-
ciation du maitre d’apprentissage et/ou du chef d’entreprise. (info du 16/04/20 des ministres du Tra-
vail et de l’Education Nationale)

=> Dès reprise des cours, des évaluations d’examens en CCF ou des évaluations de contrôle continu pour 
les examens ponctuels pourront être mises en place par les enseignants afin de compléter les livrets sco-
laires.

Examens Titres CMA (BTM,BTMS):

=> Evaluation des épreuves théoriques en contrôle continu et évaluation des épreuves pratiques par un 
examen terminal  fin juin et/ou septembre. Publication à venir d’un guide méthodologique de la mise en 
œuvre opérationnelle pour chaque titre. Etablissement des calendriers des épreuves conjointement avec 
les centres d’examen et les professions. (info CMA France du 28/04/20)

=> Dès reprise des cours, des évaluations de contrôle continu pourront être mises en place par les ensei-
gnants afin de compléter les livrets scolaires.


