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Aix-en-Provence, le 11 février 2020 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale 

Mathématiques, Physique-Chimie 

à 

L’attention des professeurs de mathématiques, 

Physique-Chimie 

S/C 

Des chefs d’établissement 

 

Objets : 

 Calendrier des Contrôles en Cours de Formation en mathématiques et en 

sciences physiques et chimiques ; 

 Dates des épreuves ponctuelles des divers examens.  

 

Contrôle en cours de formation (CCF) 

Afin de permettre aux élèves de bénéficier d’un temps de formation le plus long possible 

et d’harmoniser les calendriers des évaluations par CCF dans tous les baccalauréats 

professionnels, nous vous demandons de bien vouloir organiser les secondes situations 

en mathématiques et en sciences physiques et chimiques dans la période du 11 mai 

au 12 juin 2019 (date limite de saisie des notes). 

Durant cette période, les inspecteurs de mathématiques et de physique, chimie 

visiteront certains établissements pour vérifier la conformité de la passation et la qualité 

des situations CCF proposées aux élèves des classes terminales (baccalauréat 

professionnel et CAP). 

Nous vous rappelons que les dates des épreuves ponctuelles de baccalauréat 

professionnel, de brevet professionnel et du brevet des métiers d’art qui se déroulent 

au cours de cette période sont des convocations prioritaires.  

Nous vous remercions d’en tenir compte dans votre programmation. 

 

Dates auxquelles vous êtes susceptibles d’être convoqués : 

 Baccalauréat professionnel : 

o Épreuves ponctuelles de mathématiques et de sciences physiques et 

chimiques du 25 au 28 mai 2020 ; 

o Épreuves d’oral de contrôle le 9 juillet 2020 (harmonisation le 6 juillet 

2020). 

 Brevet des métiers d’art : épreuves ponctuelles de mathématiques et de sciences 

physiques et chimiques les 27 et 28 mai 2020. 

 Brevet professionnel : épreuves ponctuelles de mathématiques et de sciences 

physiques et chimiques du 8 au 10 Juin 2020. 

 BEP et CAP : corrections des épreuves ponctuelles de mathématiques et de 

sciences physiques et chimiques du 10 au 12 juin 2020. 

 Diplôme national du brevet : corrections des épreuves écrites de mathématiques 

et de physique, chimie les 2 et 3 juillet (matin) 2020. 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.  

 

 

 

 

 

      François Kuhn   Pierre Pariaud   Jean-Marc Vidal 
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