
C.C.F. en B.T.S. – Réponses aux questions fréquentes 

Le texte de référence définissant le contrôle en cours de formation est la note de service n° 97-077 du 
18 mars 1997 relative à la mise en œuvre du CCF au brevet de technicien supérieur, au baccalauréat 
professionnel et au brevet professionnel.  
 
 Comment gérer le cas des redoublants en Sections de Technicien Supérieur (STS) ? 
--> redoublants d’une première année, avec CCF en mathématiques : l’étudiant redoublant 
sa première année repasse un CCF selon les mêmes modalités que les étudiants non 
redoublants de première année, qu’il ait ou non été évalué par CCF l’année précédente. 
--> redoublants d’une deuxième année, avec CCF en mathématiques : de façon générale, 
l’étudiant ajourné qui a eu la moyenne à une épreuve a le droit de conserver sa note, qu’elle 
provienne d’une épreuve ponctuelle ou des deux années de CCF. S’il ne souhaite pas la 
garder ou s'il n'a pas obtenu la moyenne en mathématiques, il repassera la matière dans le 
cadre du CCF. Deux situations d’évaluation lui seront proposées. Une première, en début 
d’année scolaire (en l'occurrence avant la fin de l'année civile 2020), que son professeur lui 
donnera après avoir fait un bilan de compétences (sur le programme antérieur, si ce dernier 
a changé). La seconde, selon les mêmes modalités que les étudiants non redoublants de 
deuxième année. 
 
Faut-il fixer un calendrier des situations d'évaluation en établissement ?  
Un calendrier rigide fixé précocement et qui ne prendrait pas en compte le degré de 
performance des candidats ne saurait être satisfaisant et serait contraire à l’esprit du CCF qui 
veut qu’on évalue les candidats au moment où l’on estime qu’ils ont le niveau requis (ou qu’ils 
ont bénéficié des apprentissages nécessaires et suffisants pour aborder une évaluation 
certificative...).  
Les formateurs peuvent donc repérer les candidats qui semblent maîtriser les compétences 
correspondant à une situation d'évaluation et mettre en place une situation d'évaluation pour 
ceux-ci. Ceux qui ne sont pas prêts seront évalués plus tard après un complément de 
formation.  
 
Faut-il banaliser des moments particuliers aux évaluations ?  
Les situations d’évaluation doivent être organisées dans le cadre des activités habituelles de 
la formation (avec les ajustements nécessaires au cadre particulier de l’épreuve 
d’algorithmique appliquée du BTS SIO).  
 
Quelles informations faut-il donner aux candidats ?  
En début d’année, les candidats en formation sont obligatoirement informés sur les principes 
du CCF, sur la définition et le coefficient des épreuves, sur le statut et les objectifs de chaque 
situation d'évaluation, sur les performances attendues et les conditions de déroulement, sur 
les modalités de notation, sur l'incidence d'une absence à une situation d'évaluation. Lorsque 
les formateurs jugent que le moment est venu, le candidat en formation est clairement 
informé de la date de l'évaluation certificative et de ce qui est attendu de lui pour cette 
situation. Par ailleurs, les formateurs tiennent compte de l’existence du CCF dans leur pratique 
usuelle. 
  
Faut-il convoquer les candidats aux situations d'évaluation ?  



L'information orale concernant la date de l'évaluation doit être confirmée par une inscription 
dans le carnet de correspondance. Cette confirmation écrite vaut convocation. Une liste 
d’émargement des présents est constituée.  
 
Que faire en cas d'absence d'un candidat à une situation d'évaluation ?  
Deux cas peuvent se présenter : l'absence est justifiée ou n'est pas justifiée. La mise en œuvre 
du CCF relevant de la compétence du chef d'établissement, il lui appartient d'apprécier le 
motif de l'absence.  
--> Absence non justifiée : note 0 attribuée à la situation. 
--> Absence justifiée : Il y a lieu de proposer lors d’une séance de travaux pratiques le CCF 
prévu ; en cas d’absence réitérée à cette autre date la note 0 est attribuée à la situation.  
Attention : un étudiant qui s’inscrit à au BTS, puis qui démissionnerait de l’établissement, 
reste inscrit à l’examen. Son absence, qui se traduira par la note 0, devra être explicitement 
mentionnée. 
 


