
12/10/2007 
MAJ 22/10/2009 

 

 
 

CERTIFICAT de FORMATION GENERALE 
 

Entretien avec le jury (20 minutes maximum) 
 
 

 
Rappel 

 
Il s’agit d’apprécier : 
 
 La capacité du candidat à la communication orale et à la relation sociale 
 La capacité à s’exprimer sur son expérience professionnelle, à se situer dans la société 

actuelle, en particulier dans ses dimensions sociales et professionnelles ; 
 La bonne maîtrise des compétences (en français et en mathématiques) validées en CCF. 

 
Les questions suivantes peuvent être posées lors de l’entretien ; elles indiquent le cadre et 
l’esprit de l’entretien, elles ne constituent pas un modèle obligatoire et figé. Il appartient à 
l’examinateur de créer les conditions nécessaires d’échange et d’écoute pour une juste 
appréciation des compétences du candidat. 
 

 
 
 

THEMES possibles à EVOQUER à l’ORAL du CFG : 
 

Le candidat : 
Demander au candidat de se présenter. 
 

Formations et stages : 
 
Formation (s) suivie (s). 
 
Stages suivis. 
 
Contenus de ces formations et de ces stages  :  
 
L’intérêt professionnel de ces formations et de ces stages pour le candidat 
 
L’intérêt personnel de ces formations et de ces stages pour le candidat 
 

Son dossier : (pour les candidats B) 
 
Le présenter, l’argumenter. 
 

Autres thèmes : 
 
Nutrition – Hygiène – Sécurité – Environnement… 
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Quelques exemples : 
 
Comment peut-on trouver un contrat d’apprentissage ? 
 
Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage ?  
  
Comment se passe la formation ?  
 
Savez-vous où est le CFA (signification des lettres) dans lequel vous devrez aller ? Comment pensez-vous vous 
y rendre ? Combien de temps dure un contrat Emploi d’apprentissage ?  
 
Combien gagnerez-vous ? Que signifient les lettres SMIC ? Quelle est la valeur actuelle du SMIC ? 
 
Combien d’heures de travail devrez-vous effectuer par semaine ?  
Quelle sera la durée de vos congés ? 
 
Quelles sont les obligations de l’apprenti ? Quelles sont celles de l’employeur (ou du maître de stage) ? 
 
Quels sont les avantages et les inconvénients d’un contrat d’apprentissage ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients d’une formation en lycée professionnel ? 
 
Savez-vous comment se présente un bulletin de salaire ? 
 
Que ferez-vous de votre salaire ?  
 
Savez-vous ce que c’est qu’un budget ? Quels sont les principaux postes budgétaires ? 
 
Qu’est-ce qu’un crédit ? Qu’est-ce que le surendettement ? 
 
Quels sont les risques liés à la pratique de votre futur métier ? 
 
Quels sont les dispositifs de prévention des accidents du travail que vous connaissez ? 
 
Savez-vous quelle est la conduite à tenir si vous êtes témoin d’un accident (du travail ou autre) ? 
 
Quelles sont les règles d’hygiène de vie que vous devez observer pour vous maintenir en bonne santé ? Pouvez-
vous donner un exemple de menu équilibré ? Connaissez-vous les différents groupes d’aliments ? 
 
Quels moyens avez-vous pour vous protéger contre certaines maladies ? 
Contre quelle maladie mortelle n’existe-t-il pas de vaccin ? Quel moyen de protection connaissez-vous contre 
cette maladie ? 
 
Si vous ne trouvez pas de contrat ou que vous ne soyez pas embauché après votre CAP, que devez-vous faire 
pour trouver un emploi ? 
 
Quelles sont les différentes possibilités d’emploi que vous avez ? 
 
… 


