
Conditions d'évaluation de la PSE
en CAP et en Bac-Pro

en formation initiale en établissement public habilité

CAP
• Référentiel : BOEN n°30 du 23 juillet 2009
• règlement d'examen : arrêté du 30 juillet 2016

Bac Pro
• Référentiel : BOEN spécial n°2 du 19 février 2009
• règlement d'examen : BOEN n°30 du 23 juillet 2015

Certification intermédiaire au Bac Pro
Lors de leur formation en Bac pro (3 années), les élèves passent également une certification intermédiaire 
(un BEP ou un CAP selon le Bac pro concerné). Donc, pour être concis : en Bac pro on enseigne le 
programme de Bac Pro mais on valide également le BEP ou le CAP sur les 2 premières années.

• Quelle certification intermédiaire pour quel Bac Pro     ?  
• règlement d'examen BEP : arrêté du 30 juillet 2016
• référentiel BEP : intégré au référentiel Bac Pro (voir ci-dessus)
• règlement d'examen et référentiel CAP : (voir ci-dessus)
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1 CCF sur les
modules 1 à 3
en fin de 1ère
année ou au 
début de la 
2ème année 
(45 min)

1 CCF sur le 
module 4 en 
fin de 2ème 
année (45 
min) (+ SST 
à prendre en 
compte)

Pas 
d’évaluation 
certificative 
en première 
année de la 
formation.

1 CCF de 
BEP basé sur 
les modules 1
à 7 en cours 
d’année (1h)

1 contrôle 
ponctuel de 
Bac Pro basé 
sur au moins 
2 modules de 
1 à 7 et 
l'intégralité 
des modules 
de 8 à 12, en 
fin d'année 
(2h)

Pas 
d’évaluation 
certificative 
en première 
année de la 
formation.

1 CCF de 
CAP basé sur
les modules 1
à 4 de CAP 
en cours 
d’année (1h) 
(+ SST à 
prendre en 
compte)

1 contrôle 
ponctuel de 
Bac Pro basé 
sur au moins 
2 modules de 
1 à 7 et 
l'intégralité 
des modules 
de 8 à 12, en 
fin d'année 
(2h)
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+ SST à prévoir sur la
formation pour le CAP

+ SST à prévoir pour l'examen ponctuel
de Bac Pro

+ SST à prévoir sur
les trois premiers
semestres de la

formation pour le
CAP
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