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CERTIFICAT DE FORMATION GENERALE 
 
Le cahier des charges académique du CFG a été réalisé pour accompagner les  équipes 
pédagogiques et harmoniser les pratiques, les critères de réussite, les seuils d’exigence 
requis pour l’obtention de cet examen. 
 

Présentation générale 
 
« Le but poursuivi par la rénovation du CFG est de permettre aux personnes en difficultés 

d'apprentissage, quel que soit leur âge, de disposer d'un bagage minimum pour les aider 

dans leur  démarche d'insertion. Il répond à la fois à la demande de nos partenaires 

institutionnels : ministère de la Justice, de l'Emploi, Agence nationale de lutte contre 

l'illettrisme, … et à la nécessité de mettre en conformité les pratiques en vigueur avec les 

textes législatifs et réglementaires récents. 

 

La rénovation du diplôme consiste à : 

- prendre en compte la maîtrise du socle commun de connaissances et compétences 

pour les scolaires  

- réduire et harmoniser les modalités d'obtention du diplôme  

- rénover les épreuves en les fondant sur des référentiels révisés. » 

 

Les textes règlementaires 
 

- BO n°38 du 21 Octobre 2010 Enseignement de prévention-santé-environnement 
(PSE) en 3ème SEGPA (remplace VSP) 

- Circulaire 2012-794 du 20/11/2012 (BO n° 2 du 12/01/2012) : Aménagement 
d’épreuves candidats présentant un handicap ou atteint de maladie grave. 

- Livret personnel de compétences - grilles de références pour l’évaluation et la 
validation des compétences du socle commun au palier 2  

- Repères pour la mise en œuvre du livret personnel de compétences 
- BO n°30 du 26 Août 2010 CFG / mise en œuvre   
- BO n°27 du 8 Juillet 2010 Mise en œuvre du LPC 
- BO n°29 du 22 Juillet 2010 CFG / Conditions de délivrance / Attestation de maîtrise 

de connaissances et compétences du socle commun pour le CFG 
- BO n°29 du 22 Juillet 2010 Modification de certaines dispositions du code de 

l’Éducation  
- BO n°18 du 30 Avril 2009 Enseignements adaptés / Orientations pédagogiques pour 

les enseignements généraux et adaptés dans le second degré 
- BO n°29 du 20 Juillet 2006 Socle commun de connaissances et de compétences 

(contenu) 
- Loi n°2005-38 du 23 avril 2005 Loi sur l’avenir et l’orientation de l’école 
- B0 n°2012-1 du 5 janvier 2012 
  

Les documents pédagogiques  
 
- Livret académique des acquisitions scolaires en EGPA en ligne sur  le site académique 

EGPA 
- Sites disciplinaires 
- Livret des champs professionnels (Eduscol) 
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TYPES DE CANDIDATS ET MODALITES D’ATTRIBUTION DU CFG 
 

Information des candidats / Modalités d’inscription 
Les inscriptions se font sur internet, à l’aide d’un login établissement et d’un mot de passe. 

 
Classification des statuts des candidats au  

Certificat de Formation Générale (CFG)  
à compter de la session de juin 2013 

(document diffusé par la Division des examens et concours) 

 
Catégorie « Scolaires » Catégorie « Individuels » 

Candidats effectuant leur dernière année de 
scolarité obligatoire (3ème insertion, 3ème 
générale en difficulté scolaire, SEGPA, EREA) 
des établissements publics ou privés sous 
contrat 

Candidatures libres 

Candidats de DIMA  (cf. infra) dont DIMA des 
MFR 

Candidats MLDS  

Candidats stagiaires de la formation 
professionnelle continue dans un 
établissement public  

Candidats MFR autres que DIMA 

Candidats des ULIS  (publics ou privés sous 
contrat) 

Candidats des CFA privés  

 

Statut au choix (en fonction des conditions de scolarisation) : 
- Candidats des établissements pénitentiaires 

- Candidats des établissements spécialisés (IME, ITEP)  
- Candidats des Classes relais 
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PREPARATION ET MODALITES DE CERTIFICATION 
 

1. La préparation du CFG 

La préparation du CFG est un élément de motivation important pour les élèves de SEGPA 
mais ne doit pas être le seul centre d’intérêt de l’équipe éducative. 

Le livret personnel de compétences atteste les connaissances et compétences qui seront 
prises en compte pour l’acquisition du CFG qui constitue l’examen le plus accessible pour les 
élèves de 3ème SEGPA. Seules 5 compétences du socle, au palier 2, sont prises en compte 
pour la délivrance du CFG. On ne perdra cependant pas de vue l’objectif de la maitrise du 
palier 3 du socle commun dans sa totalité (7 compétences) pour tous les élèves.  De ce fait, 
certaines compétences au palier 3 peuvent être évaluées même si toutes les compétences 
au palier 2 ne l’ont pas été.  

L'évaluation des acquis des élèves se réalise en cours de formation, progressivement, de la 
sixième à la troisième, dans chaque discipline ; voir annexe 1 « tableau synoptique pour les 
SEGPA ». Elle repose sur un diagnostic établi à partir d'informations communiquées par 
l'école primaire. Elle fixe des priorités d'apprentissage et définit les formes de l'action 
pédagogique à mettre en œuvre. Elle implique l'ensemble de l'équipe pédagogique 
(directeur, enseignants, professeur documentaliste, conseiller principal d'éducation…) qui 
doit se répartir les différents items des compétences à évaluer en vue de la validation. Des 
temps d’échanges sont à prévoir pour compléter les livrets mais aussi afin de mettre en 
place des stratégies d’apprentissage pour les élèves qui n’ont pas encore validé certains 
items.  

Évaluation et notation sont 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 
(annexe 2). 

L’évaluation en cours de formation ne doit pas être une suite d’évaluations « spéciales 
socle ». Il s’agit pour les enseignants, lors des évaluations ordinaires données en cours 
d’année dans les disciplines ou lors des activités de classe, de projets, des stages en 
entreprise, d’identifier clairement les compétences du socle mises en œuvre par les élèves et 
d’en évaluer la maitrise en fonction des attendus du palier 2 et du palier 3. 

Une situation d’évaluation ne peut vérifier la maitrise de multiples compétences et ne peut 
se faire que si les élèves ont suivi la formation nécessaire pour le travail proposé. 
L’évaluation doit leur permettre de se situer dans l’acquisition, la maitrise de certaines 
compétences à un moment donné par rapport à un objectif fixé. 

Pour que ce travail soit efficient, il est donc nécessaire que l’objectif de l’évaluation, les 
critères de réussite (critères qualitatifs et quantitatifs) soient donnés en amont aux élèves et 
explicités.  

� A quel moment peut-on dire qu’une compétence peut être validée ?  

Dès qu'une connaissance, une capacité, une attitude a été jugée acquise, l'indication peut en 
être portée dans le livret personnel de compétences au niveau de l'item correspondant. Cet 
enregistrement se traduit alors par l'inscription de la date à laquelle cette évaluation est 
positive. Les items peuvent être renseignés au fur et à mesure des apprentissages, tout au 
long de la scolarité. La validation des compétences relève d'une décision des équipes 
pédagogiques, qui se fondent sur l'évaluation des items pour valider chaque compétence. 
Pour ce faire, après répartition des items entre les membres de l’équipe, chaque item devra 
être validé par au moins deux enseignants.  
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Une compétence peut être validée lorsqu’elle est stabilisée. L’équipe peut toutefois choisir 
d'apprécier une compétence de manière globale, même si quelques items qui la composent 
n'ont pas été évalués positivement. Mais les items non évalués doivent continuer à 
apparaitre pour assurer la continuité des apprentissages. La validation d'une compétence 
est une décision définitive qui requiert toute l'attention de l’équipe éducative : une 
compétence validée le reste.  

2. Les modalités de certification 
 

A. Tableau récapitulatif  
 

Candidats Modalités d’évaluation Finalités 
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A - Évaluation du socle en CCF  
���� s'appuie sur le palier 2 du socle*  
(cf : livret personnel de compétences)  
* Les compétences du socle au palier 3 peuvent 

être également attestées, ceci afin de dresser un 

bilan personnalisé du candidat, qu'il obtienne ou 

non le CFG.  

A cette occasion seront évaluées les 

compétences suivantes : 

- maîtrise de la langue française  
- principaux éléments de mathématiques 

et de la culture scientifique et 
technologique  

- maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication 

- sociales et civiques 
- autonomie et initiative 

B - Épreuve orale de 20 min :  
���� entretien avec le jury à partir d’un dossier 
obligatoire de 6 pages maximum :  
- élaboré pendant la formation à partir de 

l'expérience professionnelle ou du stage 
de formation ou de centres d'intérêt 
personnels 

- rédigé à l’aide des TICE 
- pouvant prendre appui sur la PSE 

(Prévention-Santé-Environnement) 

A cette occasion seront évaluées les 

compétences du candidat à : 

-  communiquer oralement 
- établir des relations sociales 
- exposer son expérience personnelle 
- se situer dans son environnement social 

ou professionnel 
- restituer des connaissances sur un ou 

plusieurs thèmes de la  Prévention-
Santé-Environnement (BO n°38 du 
21/10/2010) 
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C - Deux épreuves écrites d’une heure 

chacune portant sur : 
����  la maîtrise de la langue française : / 20 pts 
A partir d’un texte d'une vingtaine de lignes 
dactylographiées, traitant, dans une langue 
accessible, d'un problème concret. 
����  les principaux éléments de 
mathématiques : / 20 pts  
Constitués d'exercices élaborés à partir de 
documents ou situations en rapport avec la vie 
pratique. 

A cette occasion seront évaluées les 

compétences du candidat à : 

- Lire et comprendre un texte proposé. 
Celui-ci sert également de point de 
départ à un court exercice d'expression.  

 
Effectuer des exercices en relation avec la 
vie courante et pratique, concrets et dans 
un contexte sur  
- les nombres et calcul numériques 
- la géométrie 
- les grandeurs et mesures  
- l’organisation de données 

B - Épreuve orale de 20 min : / 20 pts 
mêmes modalités que candidats scolaires 

mêmes contenus que candidats scolaires 
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B. Évaluation en cours de formation 
 

���� BO 22 Juillet 2010 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 de compétences, au moins au palier 2, du socle commun de 

connaissances et de compétences. 

 
Le jury décide de l’attribution du CFG au vu de : 
 

� de l’attestation de la maîtrise du socle commun de connaissances et compétences au 
palier 2 et se réfère principalement à la maîtrise des 5 compétences suivantes : 

- la maîtrise de la langue française  

- les principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et 

technologique  

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication  

- les compétences sociales et civiques  

- l'autonomie et l'initiative. 

 
� de l’épreuve orale  

 
La décision finale ne doit pas se faire à partir d’un comptage des items mais par une 
appréciation synthétique et globale de l’acquisition des compétences.  
 
Pour les l’élèves qui ne maîtrisent pas le socle commun de connaissances et de 
compétences au palier 2, l’ensemble des informations du livret personnel de compétences 
sera pris en compte afin de dresser un bilan précis des éléments de réussite du parcours de 
l’élève, en termes de connaissances, de compétences et d’aptitudes.  
 
 

C. Épreuve orale 
 

� Le dossier 
 
« L'épreuve orale 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 présenté par le candidat (6 pages 

maximum) est élaboré à partir de l’expérience professionnelle ou du stage de formation ou 

de centres d’intérêt personnels. Sa rédaction implique l’usage des TICE. Il doit être remis à 

l’autorité académique, en vue de sa transmission au jury, à une date fixée par celle-ci. » 
(Circulaire n°2010-109 du 22-7-2010.) 
Le fond et la forme du dossier, de 6 pages maximum, dépend donc de l’élève, de son 
parcours, de ses choix. Il ne peut donc y avoir de plan stéréotypé mais certains éléments 
sont attendus.  
 

� Extrait des recommandations aux examinateurs  

Le dossier est obligatoire. Les examinateurs pourront toutefois évaluer le candidat qui se 
présenterait sans dossier. Ils tiendront compte dans leur évaluation de la non-production 
du dossier et renverront la grille jointe au jury final qui décidera de la suite à donner. 
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� Proposition de dossier ayant pour thématique une expérience 
professionnelle ou un stage de formation 

 
� Présentation du candidat sous forme, par exemple, d’une fiche (1 page) 

- Identité : se présenter, parler de son parcours, de ses centres d’intérêts… 

- Stages réalisés  – nom des entreprises, lieu d’implantation, secteur, durée de 
chaque stage, activité du stagiaire lors de ces stages  

- Visites d’entreprises ou d’établissements  
 

� Expérience professionnelle ou stage de formation, objet du rapport (3 pages) 

- Présentation de l’entreprise, du secteur professionnel duquel elle relève 

- Technique de recherche de stage ou d’emploi ** 

- Présentation de la profession qui a retenu l’attention de l’élève durant son stage 
(études demandées, diplômes, débouchés, perspective de carrière, rôle de cette 
profession dans l’entreprise) 

- Conditions du stage : moyen de locomotion, prise des repas sur place ou 
emporter, vaccinations obligatoires ou pas ** … on peut ici joindre la 
convention ** ; celle-ci pourra être un support de questionnement pour le jury 

- Présentation d’une journée de travail dans cette entreprise 

- Mise en relation de (des) expérience(s) vécue(s) en entreprise et de la formation 
reçue 

 
� Réflexion personnelle sur ce stage  (1 page) 

- Bilan du stage – points positifs, difficultés rencontrées et solutions envisagées ou 
adoptées 

- Intérêt du stage d’un point de vue personnel, professionnel (choix d’orientation, 
perspectives professionnelles) 

 
� Aujourd’hui, mon projet professionnel (1 page)  

- Il s’agit ici de s’appuyer sur le travail conduit sur le projet professionnel depuis la 
5ème dans le cadre de l’éducation à l’orientation. L’élève devrait être capable de 
présenter son projet professionnel et de justifier son orientation professionnelle 
en tenant compte de l’évolution de ses choix, de ses aspirations, de ses difficultés 
… 

 
On peut admettre une ou deux annexes si elles sont pertinentes et utiles pour l’entretien. 
 
** ces éléments font partie du référentiel de PSE et peuvent être des supports de 
questionnement. 
 
 

� Proposition de dossier ayant pour thématique un ou des centres 
d’intérêt personnels 

 
� Présentation du candidat sous forme, par exemple, d’une fiche (1 page) 

- Identité : se présenter, parler de son parcours, de ses centres d’intérêts… 

- Projet d’orientation (justification et explicitation) 

- Projet professionnel (justification et explicitation) 

- Activités de loisirs, centres d’intérêt 
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� Centre(s) d’intérêt, objet(s) du dossier (4 pages) 

- Conditions qui ont amené le candidat à découvrir cette activité, cette association, 
cette expérience sociale … 

- Ce qui a attiré le candidat, lui a plu : justification de ce(s) centre(s) d’intérêt 

- Dans le quotidien, comment se traduit cet intérêt (exemples, description 
d’activités, d’expériences vécues …). 

- Le candidat peut joindre en annexe 1 ou 2 documents maximum qui illustrent ses 
propos.  

 
� Réflexion personnelle (1 page) 

- Ce que cela lui a apporté, lui apporte personnellement, professionnellement, le 
ou les centres d’intérêt évoqués. 

- Lien éventuel avec ses choix d’orientation professionnelle …  

- Perspectives (projets …) 

 
� L’entretien oral et les critères d’évaluation  

 
Le jury de l’épreuve orale est composé de deux professeurs : un professeur des écoles et un 
professeur PLC ou professeur d‘enseignement professionnel. 
 
Un dossier « recommandations au jury » ainsi que le référentiel PSE sont joints au cahier 
des charges  annexes 7 et 8. L’évaluation se fait à partir de la grille d’évaluation jointe en 
annexe 3. Le jury doit obligatoirement renseigner cette grille en indiquant la catégorie du 
candidat. 
 
L’entretien permet d’évaluer le candidat sur : 

- ses aptitudes à la communication orale 
- ses aptitudes à la relation sociale 
- sa capacité à exposer son expérience personnelle et à se situer dans son 

environnement social ou professionnel 
- sa capacité à présenter un dossier impliquant les TUIC 1. 
 

Pour les candidats individuels, une note est proposée sur 20 points en l’arrondissant si 
besoin au ½ point supérieur (exemple : 11,75 = 12 ; 10,15 = 10,5).  La note n’est pas 
communiquée au candidat.  
 

� Les recommandations concernant l’entretien 
� L’épreuve orale devant un jury étant difficile pour les candidats, il conviendra de 

leur donner la possibilité de l’anticiper et de s’y entraîner pendant la formation 
en développant les compétences retenues dans le cadre du socle commun des 
connaissances et des compétences. 

� L'accueil est un moment important : le candidat doit être placé dans un climat de 
confiance propre à développer les échanges ; les examinateurs doivent s'assurer 
que le candidat a bien compris les objectifs de l'entretien. 

� Les examinateurs ne peuvent refuser d'évaluer le candidat qui se présenterait 
sans dossier mais tiendront compte dans leur évaluation de la non-production du 
dossier.  

                                                 
1 Techniques Usuelles de la Communication et de l’Information  
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D. Les épreuves écrites (candidats individuels) 
 
Deux épreuves écrites d’une durée d’une heure chacune et notée sur 20 points 
 

- épreuve écrite portant sur la maitrise de la langue française 
 

- épreuve écrite portant sur les principaux éléments de mathématiques. 
 

Ces deux épreuves s’appuient sur le palier 2 du socle commun. 
 

Extrait des consignes données aux concepteurs de sujets 
 
Maitrise de la langue 

- Choisir un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées écrit dans un registre de 
langue adapté et dont la thématique est intelligible pour les candidats parce qu’elle 
s’inscrit dans des problématiques du quotidien ou dans un contexte culturel qui leur 
est accessible   

- Prévoir des questions qui permettent de vérifier la capacité du candidat à construire 
le sens global du texte proposé et ainsi apprécier si le candidat est capable de lire et 
de comprendre le texte proposé. 

- Définir une consigne d’écriture qui prend appui sur le texte étudié qui doit servir de 
point de départ à un court exercice d'expression écrite qui s’inscrit dans une situation 
de communication donnée. 

 
� Voir extrait du socle palier 2 (annexe 4) 
 
Principaux éléments de mathématiques 

- Choisir des exercices issus en relation avec la vie courante et pratique. Les exercices 
proposés sont le plus souvent contextualisés, afin de ne pas se limiter à des calculs 
sans objet privilégiant les aspects techniques. 

- Prévoir des questions indépendantes, non liées dans la mesure du possible 

- Accepter l’utilisation de la calculatrice sans imprimante pour une vérification des 
calculs par le candidat 

- Organiser la structure du sujet à partir d’exercices concrets sur  

� les nombres et calcul numériques 

� la géométrie 

� les grandeurs et mesures  

� l’organisation de données. 
 
� Voir extrait du socle palier 2 (annexe 5) 
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ORGANISATION DU CFG 
 

Calendrier du CFG 
 

� Deux sessions annuelles sont organisées dans l’Académie, la session de février 
concerne uniquement les unités locales d’enseignement en milieu pénitentiaire. 
Les dates des sessions sont fixées par le Recteur. 

 
 

Gestion du dispositif de délivrance du diplôme 
 

� La gestion du dispositif de délivrance du diplôme CFG se fait au niveau 
académique, sous l'autorité du Recteur.  

 
� Le jury de délibération est académique, sa composition est fixée par l'article D. 

332-26 du code de l'Éducation. Il décide de l'attribution du diplôme au vu de 
l'ensemble des compétences et connaissances validées au travers des différentes 
épreuves et attestations, au moins au palier 2 du socle. 

 
� Le jury décide de l’attribution du CFG au vu de : 

� l’attestation de maitrise du socle commun de connaissances et 
compétences au palier 2 (annexe 6) et éventuellement au palier 3 

� la grille d’évaluation de l’épreuve orale renseignée par le jury 
(annexe 3).  

 
Le jury s’appuiera, dans sa décision finale, sur l’analyse des 5 compétences validées et sur 
l’appréciation de l’épreuve orale. 
 
Le jury de délibération est souverain pour délivrer le CFG. Il peut décider d'attribuer le CFG 
à un élève qui n'a pas obtenu la validation de l'ensemble des compétences au palier 2. 
 
 

Organisation matérielle  
 

� Pour les épreuves écrites et orales, des centres d’épreuves départementaux 
seront désignés. 
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ANNEXES  ET  RESSOURCES 
Annexe 1 

 
Extrait de « Repères pour la mise en œuvre du livret personnel de compétences au collège »  
 
Fiche 7 Tableau synoptique pour les SEGPA 

ECOLE SEGPA 
LP 

EREA 
CFA 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Attestation de 
fin de palier 1 
complète ou 

partielle  
   

Attestation de 
fin de palier 2 
complète ou 

partielle  
   
   

6ème  5ème  4ème  3ème     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Validation si 
besoin de 

l’attestation 
de fin de 
palier 3  

Projet Individuel de Formation  
Élaboré dès le mois de septembre pour les 6ème  

Évaluation par compétences en référence au socle commun 
de connaissances et de compétences visant à  

-         La validation de l’attestation de fin de palier 2 à 
partir des programmes du collège…  

-          La validation du plus grand nombre du palier 3  
   

Enrichie par des évaluations spécifiques du champ 
professionnel  

(constituant un livret de compétences)  

 Parcours de découverte des métiers et des 
formations 

   
6ème  

Découverte 
des métiers 

(5ème) 

Découverte 
des champs 

professionnels 
(4ème) 

Champs 
professionnels 

vers une 
formation 

diplômante 
(3ème) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de 
6ème : 
Bilan 

annuel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de 5ème : 
Bilan annuel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de 4ème : 
Bilan annuel 

Fin de 3ème :  
Bilan 

personnalisé  
Attestation 

d’acquisition du 
plus grand 
nombre de 

compétences et 
de 

connaissances 
(en référence 

aux paliers 2 et 
3)  
   

CFG (maîtrise 
palier 2) 

   
DNB (maîtrise 
palier 3 pour 

certains) 
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Annexe 2 
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Annexe 3 

CERTIFICAT DE FORMATION GENERALE  
Session juin 2015 

  Candidat individuel 
 

EVALUATION EPREUVE ORALE (20 minutes) 
 

NOM du candidat :  .....................................................................    Centre d’examen : 

Prénom : ......................................................................................       ...............................................................................  

Date naissance :  ..........................................................................       

Établissement d’origine :  ................................................................................................................................................  

Dossier présenté issu :             expérience professionnelle    stage de formation    centres d’intérêt personnels     

                                           absence de dossier : indiquer les motifs 

 

 

Compétences 
du socle et  
domaines 

Critères et indicateurs d’évaluation  
issus  notamment des grilles de référence du socle  

commun des connaissances et compétences au palier 2  

Candidat Individuel 

Capacités du 
candidat 

Note 
proposée 

Compétence 1 
 

LA MAITRISE 
DE LA LANGUE 

FRANÇAISE 
 

Dire 

ITEM : Aptitudes à la communication orale 

- Respect des règles habituelles de la communication 
(présentation, courtoisie, règles de politesse) 

- Sens de la relation (communication non verbale, attitude, 
comportement, écoute…)    

- Clarté de l’expression et précision du propos 

- Vocabulaire approprié et précis 

- Formulation de phrases correctes pour répondre à une 
question 

- Formulation et justification de son point de vue 

Se présenter et 
présenter son 

dossier 

 

Parler de façon 
compréhensible 

 

Formuler et 
justifier un point 

de vue 

/6 

Compétence 7 
 

L’AUTONOMIE 
ET L’INITIATIVE  

 
S’appuyer sur 
des méthodes 
de travail pour 
être autonome 

ITEM : Capacité à exposer son expérience personnelle,  
se situer dans son envi ronnement social et 
professionnel   Saisir 

l’importance 
des règles dans 

les relations 
sociales 

Connaître et 
respecter les 

règles 
d’hygiène et de 

sécurité 

/4 

- Explicitation du thème présenté dans le dossier  

- Appréciation de son dossier et identification des 
éventuelles difficultés surmontées lors de sa réalisation 

- Présentation de son cursus scolaire ou professionnel 
(stages, expériences) * 

- Connaissance des parcours de formation correspondant 
à son projet professionnel ** 

- Connaissance des techniques de recherche de stage, 
d’emploi ** 
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Compétence 6 
  

LES  
COMPETENCES 
SOCIALES ET  

CIVIQUES 
 

Avoir un  
comportement 
responsable 

 
Connaître les 
principes et  

fondements de 
la vie sociale et 

civique 

ITEM Aptitudes aux relations sociales 

Choisir deux items :  

− Respect des autres et des règles élémentaires de la vie 
collective (scolaire, professionnelle, associative : ex 
règlement intérieur, convention collective, statuts 
d’association, règles de la mixité …) 

− Prévention des risques liés aux activités de la vie 
courante (familiale, professionnelle et sociale) ** 

− Respect des règles de la sécurité des personnes : 
«apprendre à porter secours», «première éducation 
routière», risques liés à l’activité professionnelle, à 
l’usage d’Internet, utilisation des équipements de 
sécurité (port de casque, ceinture, tenue 
professionnelle...) 

− Connaissance de l’importance de la règle de droit dans 
l’organisation des relations sociales (citer quelques 
codes : de la route, civil, pénal… ; illustrer des 
répercussions possibles dans la vie quotidienne du 
respect ou non-respect des règles de droit…) 

Écouter autrui 
et participer à 

un entretien de 
20 minutes 

 
 
 
 

S’impliquer 
dans un projet 

 /6 

Compétence 4  
 

MAITRISE DES 
TUIC 

 
Créer, produire, 
traiter, exploiter 

des données 

ITEM Dossier 

- Respect des exigences : 6 pages (dont 1 page annexe 
tolérée si utile) impliquant l’usage des TUIC 

- Connaissance des recherches et échanges avec les 
TUIC 

- Respect des règles de présentation numérique (saisie du 
texte, création de paragraphes, caractères accentués, 
majuscules, ponctuation, éventuellement insertion 
d’images ou de caractères spéciaux) 

Dossier bien 
présenté 

 

Connaissance 
des recherches 

et des 
échanges 

 
 

/4 

 

Note proposée /20 

** Cf référentiel de PSE (B0 n°38 du 21 octobre 2010) 

 

Appréciation des examinateurs (à compléter obligatoirement) 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

NOM, prénom examinateurs Fonction Émargement 
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Annexe 3bis 

CERTIFICAT DE FORMATION GENERALE  
Session juin 2015 

Candidat scolaire 

EVALUATION EPREUVE ORALE (20 minutes) 
 

NOM du candidat :  .....................................................................    Centre d’examen : 

Prénom : ......................................................................................       ...............................................................................  

Date naissance :  ..........................................................................       

Établissement d’origine :  ................................................................................................................................................  

Dossier présenté issu :     expérience professionnelle    stage de formation    centres d’intérêt personnels     

                                           absence de dossier : indiquer les motifs 

 

 

Compétences 
du socle et  
domaines 

Critères et indicateurs d’évaluation  
issus notamment des grilles de référence du  

socle commun des connaissances et compétences au 
palier 2 

Candidat Scolaire 

Capacités du 
candidat Acquis  Non 

acquis  

Compétence 1 
 

LA MAITRISE 
DE LA LANGUE 

FRANÇAISE 
 

Dire 

ITEM : Aptitudes à la communication orale 

- Respect des règles habituelles de la communication 
(présentation, courtoisie, règles de politesse) 

- Sens de la relation (communication non verbale, 
attitude, comportement, écoute…)    

- Clarté de l’expression et précision du propos 

- Vocabulaire approprié et précis 

- Formulation de phrases correctes pour répondre à une 
question 

- Formulation et justification de son point de vue 

 

Se présenter et 
présenter son 

dossier 

 

Parler de façon 
compréhensible 

 

Formuler et 
justifier un point 

de vue 

  

Compétence 7 
 

L’AUTONOMIE 
ET L’INITIATIVE  

 
S’appuyer sur 
des méthodes 
de travail pour 
être autonome 

ITEM : Capacité à exposer son expérience 
personnelle,  se situer dans son envi ronnement social 
et professionnel   

Saisir 
l’importance des 
règles dans les 

relations sociales 

 

Connaître et 
respecter les 

règles d’hygiène 
et de sécurité 

  

- Explicitation du thème présenté dans le dossier  

- Appréciation de son dossier et identification des 
éventuelles difficultés surmontées lors de sa 
réalisation 

- Présentation de son cursus scolaire ou professionnel 
(stages, expériences) * 

- Connaissance des parcours de formation 
correspondant à son projet professionnel ** 

- Connaissance des techniques de recherche de stage, 
d’emploi ** 
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Compétence 6 
  

LES  
COMPETENCES 
SOCIALES ET  

CIVIQUES 
 

Avoir un  
comportement 
responsable 

 
Connaître les 
principes et  

fondements de 
la vie sociale et 

civique 

ITEM Aptitudes aux relations sociales 

Choisir deux items :  

− Respect des autres et des règles élémentaires de la 
vie collective (scolaire, professionnelle, associative : 
ex règlement intérieur, convention collective, statuts 
d’association, règles de la mixité …) 

− Prévention des risques liés aux activités de la vie 
courante (familiale, professionnelle et sociale) ** 

− Respect des règles de la sécurité des personnes : 
«apprendre à porter secours», «première éducation 
routière», risques liés à l’activité professionnelle, à 
l’usage d’Internet, utilisation des équipements de 
sécurité (port de casque, ceinture, tenue 
professionnelle...) 

− Connaissance de l’importance de la règle de droit 
dans l’organisation des relations sociales (citer 
quelques codes : de la route, civil, pénal… ; illustrer 
des répercussions possibles dans la vie quotidienne 
du respect ou non-respect des règles de droit…) 

Écouter autrui et 
participer à un 
entretien de 20 

minutes 
 
 
 
 

S’impliquer dans 
un projet 

  

Compétence 4  
 

MAITRISE DES 
TUIC 

 
Créer, produire, 
traiter, exploiter 

des données 

ITEM Dossier 

- Respect des exigences : 6 pages (dont 1 page annexe 
tolérée si utile) impliquant l’usage des TUIC 

- Connaissance des recherches et échanges avec les 
TUIC 

- Respect des règles de présentation numérique (saisie 
du texte, création de paragraphes, caractères 
accentués, majuscules, ponctuation, éventuellement 
insertion d’images ou de caractères spéciaux) 

Dossier bien 
présenté 

 

Connaissance 
des recherches 
et des échanges 

  

Bilan de l’évaluation par les examinateurs  
(indiquez si l’épreuve est acquise ou non acquise) 

 Acquis   Non acquis 

** Cf référentiel de PSE (B0 n°38 du 21 octobre 2010) 

 

Appréciation des examinateurs (à compléter obligatoirement) 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

NOM, prénom examinateurs Fonction Émargement 

   

   
 

 



18 / 25 

 

Annexe 4 

Extrait Socle commun de compétences et connaissances (Palier 2) 

servant pour la création de sujets écrits 

La maîtrise de la langue française 

Dire  

� S’exprimer à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis 

Lire 

� Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge 

� Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne 

� Dégager le thème d’un texte 

� Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d’un niveau 
de langue) 

� Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre 

Écrire 

� Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux l’écrire 

� Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit 

� Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire 

Étude de la langue : vocabulaire 

� Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient  

� Maîtriser quelques relations de sens entre les mots 

� Maîtriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots 

Étude de la langue : grammaire 

� Distinguer les mots selon leur nature 

� Identifier les fonctions des mots dans la phrase 

� Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient 

Étude de la langue : orthographe 

� Maîtriser l’orthographe grammaticale 

� Maîtriser l’orthographe lexicale 

� Orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction ou de 
sa dictée - en se référant aux règles connues d’orthographe et de grammaire ainsi 
qu’à la connaissance du vocabulaire. 
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Annexe 5 

Extrait Socle commun de compétences et connaissances (Palier 2) 

servant pour la création de sujets écrits 

Les principaux éléments de mathématiques 

 

Nombres et calcul 

� Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux 
(jusqu’au centième) et quelques fractions simples 

� Restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9 

� Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers et 
décimaux (pour la division, le diviseur est un nombre entier) 

� Ajouter deux fractions décimales ou deux fractions simples de même dénominateur 

� Calculer mentalement en utilisant les quatre opérations 

� Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat 

� Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations 

� Utiliser une calculatrice 

Géométrie 

� Reconnaître, décrire et nommer les figures et solides usuels 

� Utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes 
usuelles et les construire avec soin et précision 

� Percevoir et reconnaître parallèles et perpendiculaires 

� Résoudre des problèmes de reproduction, de construction 

Grandeurs et mesures 

� Utiliser des instruments de mesure  

� Connaître et utiliser les formules du périmètre et de l’aire d’un carré, d’un rectangle 
et d’un triangle 

� Utiliser les unités de mesures usuelles 

� Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions 

Organisation et gestion de données 

� Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, 
graphiques 

� Savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier 
la vraisemblance d’un résultat 

� Résoudre un problème mettant en jeu une situation de proportionnalité. 
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Annexe 6 
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Annexe 7 
 

CERTIFICAT DE FORMATION GENERALE 
Recommandations aux examinateurs pour l’oral d’entretien 

Session Juin 2014 
 

Textes officiels et conditions communes de l’épreuve orale 
- BO n°30 du 26/08/2010 certificat de formation générale 

« Pour tous les candidats, l'épreuve orale 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 présenté par le candidat (6 pages maximum) est élaboré à partir de l’expérience 

professionnelle ou du stage de formation ou de centres d’intérêt personnels.  

Sa rédaction implique l’usage des TICE. Il doit être remis à l’autorité académique, en vue de 

sa transmission au jury, à une date fixée par celle-ci. » 

 
- BO n°38 du 21/10/2010 Enseignement de prévention-santé- environnement 

(orientations pédagogiques en classe de troisième SEGPA) 
« L’enseignement de prévention santé environnement est un appui pour l’épreuve orale du 

CFG, il peut servir de support pour l’élaboration du dossier. » voir annexe 1  

 
 

Déroulement 
L’entretien se déroule pendant 20 minutes, à partir d’un dossier remis au centre d’examen 
et à une date fixée par le Recteur.  
 

Dossier 
Le dossier doit comporter 6 pages maximum dont une à deux pages en annexe sont 
tolérées, si pertinentes. Sa rédaction implique l'usage des Tice. 
Le dossier présenté est élaboré à partir soit de : 

- l’expérience professionnelle 
- stages de formation 
- centres d’intérêt personnels. 

Le fond dépend donc du candidat, de son parcours et de ses choix. Certains éléments sont 
attendus (voir cahier des charges du CFG).  
 

Le dossier est obligatoire. Les examinateurs pourront toutefois évaluer le candidat qui se 
présenterait sans dossier. Ils tiendront compte dans leur évaluation de la non-production 
du dossier et renverront la grille jointe au jury final qui décidera de la suite à donner. 

 

Accueil du candidat 

L’accueil du candidat est un moment important. Le candidat doit être placé dans un climat 
de confiance. Les examinateurs doivent s’assurer que le candidat a bien compris les objectifs 
de l’entretien.  Il leur appartient de créer les conditions nécessaires d’échange et d’écoute 
pour une juste appréciation des compétences du candidat. 
 

 

Entretien 
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Le jury prend connaissance au préalable du dossier élaboré par le candidat pour orienter et 
conduire l'entretien.  
Ce dernier peut prendre appui sur des thématiques de la PSE (voir annexe 1) 
 
L’examen du dossier doit permettre au jury de 

o Contrôler sa présentation, le nombre de pages 
o Vérifier l’usage des TICE pour sa rédaction pour tout ou partie du dossier 
o Vérifier la thématique choisie : expérience professionnelle ou stage de formation ou 

centres d’intérêt personnels 
o Repérer et évaluer certains acquis du candidat 
o Définir et orienter l’entretien. 
 

L’entretien a pour but de 
o Apprécier les aptitudes à la communication orale, aux relations sociales ainsi que la 

capacité à exposer son expérience personnelle et à se situer dans son environnement 
social ou professionnel 

o Vérifier le caractère personnel du dossier et méthode de recherche mise en œuvre 
o Faire émerger et évaluer des compétences acquises mais peut être non perçues à la 

lecture du dossier. 
 

Cet entretien se différencie d’une interrogation orale. En effet, il doit tendre vers un 
échange, par un questionnement ouvert et un registre de langue adapté, à faciliter 
l’expression du candidat pour lui permettre de faire part de son expérience personnelle ou 
professionnelle et d’exprimer son point de vue. 
 
Lors de l’interrogation, le jury fera preuve de réactivité, les questions seront opportunes, 
adaptées au thème abordé et dans un ordre susceptible de faciliter la communication avec 
le candidat. La grille d’évaluation d’entretien, ses critères et indicateurs d’évaluation 
serviront de repère. 

 
 

Jury 

Le jury mentionnera sur une grille d’évaluation pour chaque ITEM d’évaluation : 
- pour les scolaires la mention « Acquis » ou « Non acquis » au vu de l’ensemble de 

l’entretien 
- pour les candidats individuels la notation proposée sur 20 points 

 

Le résultat de l’entretien ainsi que les appréciations seront consignées sur la grille 
d’évaluation par les examinateurs nécessaires au jury de délibération. 
 
Pour les candidats individuels, une note est proposée sur 20 points en l’arrondissant si 
besoin au ½ point supérieur (exemple : 11,75 = 12 ; 10,15 = 10,5).  

 

La note n’est pas communiquée au candidat.  
 
Les examinateurs tiendront compte dans leur évaluation de la non-production du dossier.   
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Annexe 8 
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