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Aix-en-Provence, le 10 novembre 2016 

Objet : Rectificatif épreuves de mathématiques et de sciences physiques et chimiques aux 

examens du BEP et du CAP.  

 

L’arrêté du 11 juillet 2016 paru au JO du 30 juillet 2016 donne une nouvelle définition des 

épreuves citées en objet qui entrera en vigueur à compter de la session d’examen 2018 

(article 5 de l’arrêté). 

Les modifications portent à la fois sur les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours 

de formation (CCF) et sur le contenu puisque les « TIC » seront évalués en BEP et en CAP 

(annexes 1 et 4 de l’arrêté). 

Les trois tableaux ci-après résument ces modifications mais ne dispensent pas de la lecture 

de l’arrêté. 

 

Épreuve en CCF pour les CAP et les BEP en certification intermédiaire du Bac Pro. 

 

Année scolaire Seconde professionnelle Première professionnelle 

2016 - 2017 Aucune évaluation 

certificative 

Ancienne définition des épreuves. 

Une séquence d’évaluation en 

mathématiques et une en sciences* de 

30 minutes chacune avant la fin du 

premier semestre. 

2017 - 2018 Aucune évaluation 

certificative 

Nouvelle définition des épreuves. 

Une séquence d’évaluation en 

mathématiques** et une en sciences* de 

45 minutes chacune. 

 

* uniquement si la spécialité de BEP comporte des sciences physiques et 

chimiques. 
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Épreuve en CCF pour le CAP autonome (formation en deux ans hors certification 

intermédiaire) 

 

Année scolaire Première année de CAP Deuxième année de CAP 

2016 - 2017 Nouvelle définition des 

épreuves. 

Une séquence d’évaluation en 

mathématiques** et une en 

sciences de 30 minutes chacune 

au cours du second semestre. 

Ancienne définition des 

épreuves. 

Une séquence d’évaluation en 

mathématiques et une en 

sciences de 30 minutes chacune 

avant la fin de l’année scolaire. 

2017 - 2018 Nouvelle définition des 

épreuves. 

Une séquence d’évaluation en 

mathématiques** et une en 

sciences de 30 minutes chacune 

au cours du second semestre. 

Nouvelle définition des épreuves. 

Une séquence d’évaluation en 

mathématiques** et une en 

sciences de 30 minutes chacune 

au cours du second semestre. 

 

** Un exercice au moins comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite 

l’utilisation de logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la 

résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC se fait en présence de 

l’examinateur. Ces questions permettent d’évaluer les capacités à expérimenter, à 

simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat 

porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des 

observations ou des commentaires. 

 

Épreuve ponctuelle pour le CAP et pour le BEP 

 

Session Définition 

2017 ancienne définition des épreuves 

2018 nouvelle définition des épreuves avec en particulier en 

mathématiques un exercice au moins qui comporte des 

questions dont la résolution nécessite l’exploitation des TIC. 

Dans ce cas, l’énoncé est adapté au contexte des programmes 

et aux modalités de l’épreuve: certains éléments qui pourraient 

être nécessaires (copies d’écran, résultats de calculs, etc.) sont 

fournis sur papier. 

 

La mise en œuvre de ces nouvelles modalités nécessite une modification des pratiques de 

formation et d’évaluation dès cette année pour que les candidats soient bien préparés. 

 

 

François KUHN Pierre PARIAUD Jean Marc VIDAL 

 

 

PJ : arrêté du 11 juillet 2016 


