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Nouveaux textes règlementaires

visent la mise en conformité avec :

• la loi d’orientation et de programmes pour 
l’avenir de l’école du 23/04/2005l’avenir de l’école du 23/04/2005

• la loi n°2009-1437 du 24/11/2009 relative à 
l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie

VIGUIER Serge IEN-ASH 64



Nouveaux textes en vigueur :

� Décret n°2010-784 du 8 juillet 2010 modifiant 
certaines dispositions du code de l’Education 
relatives au CFG

� Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux conditions � Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux conditions 
de délivrance du CFG

� Circulaire n°2010-109 du 22 juillet 2010 
portant sur la mise en œuvre du CFG
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Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux conditions de délivrance du CFG

• « Article 5 - Les modalités de contrôle des 
connaissances sont définies ainsi qu'il suit :

1 - Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour
les candidats stagiaires de la formation professionnelle
continue dans un établissement public, et les candidats
scolarisés d'un établissement relevant du ministère descolarisés d'un établissement relevant du ministère de
la Justice, l'évaluation est établie au cours de leur
formation. Ils présentent également une épreuve orale
d'une durée de vingt minutes qui consiste en un
entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui sur
un dossier préparé par le candidat au cours de sa
formation. »
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« Article 6 - L'évaluation des candidats s'effectue à partir des programmes et 
référentiels du socle commun de connaissances et compétences 
afférentes au palier 2.

• 1 - Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour les candidats 
stagiaires de la formation professionnelle continue, l'évaluation se réfère 
principalement à la maîtrise des compétences et des connaissances du 
socle commun énoncées ci-après :

1- la maîtrise de la langue française ;
3- les principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et 

technologique ;
4- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la 4- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la 

communication ;
6- les compétences sociales et civiques ;
7- l'autonomie et l'initiative.
• La maîtrise des compétences et des connaissances du socle commun est 

validée par l'attestation jointe en annexe du présent arrêté. »

Les compétences 2 -la pratique d’une langue vivante étrangère et 5 -la culture 
humaniste sont facultatives pour obtenir le CFG.
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« Article 6
• 3 - Pour tous les candidats, l'épreuve orale de 20

minutes permet d'apprécier les aptitudes à la
communication orale, aux relations sociales ainsi que
sa capacité à exposer son expérience personnelle et à
se situer dans son environnement social ou
professionnel. Le dossier, préparé par le candidat, quiprofessionnel. Le dossier, préparé par le candidat, qui
ne doit pas dépasser 6 pages, est élaboré à partir de
l'expérience professionnelle ou de stage(s) de
formation ou de centres d'intérêts personnels. Sa
rédaction implique l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication. »
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• « Article 7 - Le jury décide de l'attribution du 
diplôme au vu de l'ensemble des 
compétences et connaissances validées à 
travers les différentes épreuves et 
attestations. L'évaluation atteste l'acquisition attestations. L'évaluation atteste l'acquisition 
de compétences, au moins au palier 2, du 
socle commun de connaissances et de 
compétences. »
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Public concerné 

Le CFG concerne toujours le même public      
(personnes en difficultés d’apprentissage quel 
que soit leur âge et leur situation) mais on ne 
distingue plus que deux  catégories de 
candidats :

Le CFG concernait 3 publics différents :
� Un public dit scolaire limité au 

3ème insertion et 3ème SEGPA 
� Un public d’adultes salariés ou 

demandeurs d’emploi engagés 

Situation antérieure : 
Nouveau cadre : 

Les élèves de 3ème SEGPA;

� Les candidats sont dits « scolaires».
demandeurs d’emploi engagés 
dans une action de formation ou 
dans un dispositif d’insertion ; 

� Un public de candidats dits 
« individuels », rassemblant  tous 
les autres candidats dégagés de 
l’obligation  scolaire, qu’ils soient 
ou non scolarisés.( IME ULIS)

� Les élèves de 3ème SEGPA;

� les élèves effectuant leur dernière année de 
scolarité obligatoire ; 

� les élèves scolarisés selon les dispositions prévues 
à l’article L. 112-1 du code de l’Éducation (handicap 
ou trouble de la santé invalidant ;

� les candidats scolarisés dans un établissement 
relevant du ministère de la Justice (ou 
« individuels »); 

� les adultes en formation professionnelle dans un 
établissement public.

� Les autres candidats sont dits 
« individuels ».



Le référentiel de l’examen 

Le CFG validera toujours la capacité à 
évoluer dans un environnement social et 
professionnel mais garantira aussi  

Le CFG se basait sur 3 domaines 
(français, mathématiques, VSP -vie 
sociale et professionnelle).

Situation antérieure : Nouveau cadre : 

professionnel mais garantira aussi  
l’acquisition des 5  compétences au 
moins au palier 2 du socle commun 

(LV1 et Culture humaniste exclus)

sociale et professionnelle).
L’épreuve orale permettait de repérer 

des aptitudes à l’insertion sociale 
et professionnelle.



La notion de compétence 

- définitions de quelques auteurs :

• savoir identifié, mettant en jeu une ou des capacités dans un champ notionnel ou disciplinaire
déterminé. Plus précisément, on peut nommer compétence la capacité d’associer une classe de
problèmes précisément identifiée avec un programme de traitement déterminé (Philippe MERIEU
– 1989) ;

• la compétence est de l’ordre du savoir-mobiliser (Guy le Boterf – 1994) ;

• une compétence permet de faire face à une situation complexe, de construire une réponse
adaptée sans la puiser dans un répertoire de réponses préprogrammées (Philippe PERRENOUD –
1999) ;1999) ;

• une compétence est un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison
efficaces d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations
(Jacques Tardif – Canada) ;

• une compétence est un ensemble intégré et fonctionnel de savoirs, savoir faire, savoir être et
savoir devenir qui permettront, face à une catégorie de situations, de s’adapter, de résoudre des
problèmes et de réaliser des projets (Marc Romainville – Belgique).
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Une compétence repose sur la mobilisation, l’intégration, la mise en réseau d’une
diversité de ressources : les ressources internes, propres à l’individu, ses 
connaissances, capacités, habiletés, mais aussi les ressources externes 
mobilisables dans l’environnement de l’individu .

Cette mobilisation des ressources s’effectue dans une situation donnée, dans le but 
d’agir à travers un processus d’adaptation et pas seulement de reproduction de 
mécanismes.

• Transversalité : les compétences recouvrent plusieurs disciplines, elles s’exercent• Transversalité : les compétences recouvrent plusieurs disciplines, elles s’exercent
dans des situations variées

• Contextualisation / décontextualisation : la compétence doit être maîtrisée et
évaluée à travers des situations concrètes, les plus proches possible de celles
rencontrées dans la vie réelle ;

• Complexité : les tâches, les situations de mise en œuvre des compétences sont par
essence complexes, requérant la mobilisation de savoirs, savoir faire, capacités,
attitudes variées ;

• Intégration : les compétences intègrent diverses disciplines, diverses
facettes (capacités, attitudes, connaissances).
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Maîtriser une compétence, c’est pouvoir 
mobiliser et réinvestir des connaissances, des 
capacités et des attitudes afin d’atteindre un 
objectif précis dans une situation donnéeobjectif précis dans une situation donnée

VIGUIER Serge IEN-ASH 64



Validation 

• La compétence est le seul niveau de validation

• Les domaines structurent les compétences

• Les items sont renseignés lorsqu’une 
connaissance, une capacité, un attitude est 
jugée acquise. Les évaluations positives sont 
signalées par une date.
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Évaluer et noter

• L’évaluation cherche à situer l’état des acquis de l’élève par rapport
aux objectifs d’apprentissage visés. L’évaluation se traduit par une
valeur donnée à la production de l’élève. Pour exprimer cette
valeur, différents codes peuvent être utilisés : une appréciation, une
lettre, une couleur, une note, etc.

• La notation consiste à traduire une production d’élève par une note
chiffrée. La note de contrôle, par exemple, résulte de la somme des
points attribués à l’élève en fonction du barème fixé pour l’atteinte
de chacun des objectifs d’apprentissage évalués. La notation garde
sa place pour des évaluations finales et certificatives. Cependant,
de chacun des objectifs d’apprentissage évalués. La notation garde
sa place pour des évaluations finales et certificatives. Cependant,
la valeur moyenne obtenue au final ne traduit pas les
compétences acquises

• Évaluation et notation sont ainsi deux notions à bien différencier
entre elles et à bien différencier de la validation qui, elle, est
binaire: une compétence est déclarée maîtrisée ou non.
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• Les équipes pédagogiques se fondent sur les 
items renseignés pour valider chaque 
compétence.

• L’enseignant référent de la division valide 
définitivement chaque compétence avec 
l’équipe éducative.

• Une compétence peut être appréciée de manière • Une compétence peut être appréciée de manière 
globale même si tous items qui la composent 
n’ont pas été renseignés.

• Si des lacunes manifestes apparaissent dans un 
domaine, la compétence ne pourra être validée.
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Ressources académiques 

• http://www.ac-bordeaux.fr/examens-et-
concours/examens/inscriptions/cfg.html

• Grilles de références pour l’évaluation et la 
validation des compétences du socle commun validation des compétences du socle commun 
au palier 2

• Livret élaboré par le groupe de travail 
académique

• Note de service concernant l’enseignement de 
la prévention-santé-environnement
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