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Suivi des formations diplo mantes 
a  l’usage des GRETA – Rentrée 2015 

Notice d’utilisation 
Afin d’améliorer la mise en œuvre des formations diplômantes (CAP, BP, BAC PRO, MC, BTS) dans le réseau des 

Greta, les procédures réglementaires sont les suivantes : 

 La déclaration de la mise en œuvre de la formation à la DAFCO : obligatoire sur notre académie pour 

toute formation préparant à un diplôme de l’Éducation nationale y compris pour les formations avec 

candidat(s) en intégration en FI, pour les groupes dédiés FC quel que soit le nombre de stagiaires… 

 L’habilitation à mettre en œuvre le CCF  

 La demande de positionnement  

 La demande d’entrée en formation mention complémentaire 

1 La déclaration de la mise en œuvre de la formation 
Cette déclaration faite par les conseillers en formation continue (CFC) permet à chaque inspecteur disciplinaire 

concerné d’être informé de la mise en œuvre d’une formation diplômante afin de repérer les points critiques 

(durée et temps de formation, discipline enseignée, équipe pédagogique…) pour accompagner, remédier, 

améliorer en concertation avec les CFC. Attention : ce n’est pas une autorisation que l’inspecteur délivre. 

1.1 Comment le CFC peut déclarer une formation diplômante ? 

Les déclarations sont dématérialisées et  s’effectuent en ligne dans l’application e-plôme :  

http://eplome.ac-caen.fr/  

qui est aussi accessible à partir du blog : http://blogs.etab.ac-caen.fr/ienfc/   (à mettre dans vos favoris.) 

1. Se connecter à e-Plôme avec ses identifiants : 

 
2. Télécharger les documents types, disponibles dans l'onglet « Documents types » : 

 

Nom d’utilisateur : prenom.nom 

Mot de passe : greta  

(Attention : changer de mot de 

passe dès la première connexion). 

http://eplome.ac-caen.fr/
http://blogs.etab.ac-caen.fr/ienfc/
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3. Télécharger l’annexe et l’enregistrer sur votre ordinateur.  Elle sera ensuite à compléter pour chaque 

formation déclarée, à enregistrer sur votre ordinateur pour être ensuite jointe dans l'application. 

Attention : fournir en totalité les informations demandées dans l’annexe pour ne pas retarder le 

traitement de la fiche de déclaration. 

 
Pour vous aider dans la mise œuvre d’une formation diplômante, vous pouvez télécharger la dernière 

version du Mémento académique.  

4. Pour créer une nouvelle déclaration, cliquer sur l’onglet « Gestion des demandes » : 

 

Puis sur le bouton :  

5. Saisir les informations demandées dans le formulaire. (Les points d’interrogation rouges n’apportent aucune 

assistance et devraient disparaitre dans la prochaine version)   

 

 

Noter : groupe dédié, 

intégration en formation 

initiale, en alternance (contrat 

de pro.),  entrées/sorties 

permanentes… 
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6. Une fois la demande dûment renseignée (comprenant dans tous les cas, obligatoirement, le fichier 

ANNEXE_ePLoME), le CFC soumet la demande à l’IEN formation continue en utilisant le bouton bleu 

« Visa Inspecteur » présent en bas du formulaire. Cette demande parvient par envoi de mail 

automatique à l’IEN formation continue qui réalise le premier niveau d’instruction. 

1.2 Comment l’IEN FC instruit la demande ?  

7. L'IEN FC vérifie la fiche. Deux cas sont possibles :  

 

La fiche est incomplète ou comporte des inexactitudes : l'IEN FC coche “Invalidé” et 
remplit la case prévue pour le message de commentaires. Le CFC, auteur de la fiche 
reçoit un mail pour l'informer. Il doit alors procéder aux évolutions demandées. La 
mention "en attente" apparaît. 

     

La fiche est complète et conforme : l'IEN FC coche “Valide” puis sollicite les 
inspecteurs disciplinaires concernés par la formation. Ceux-ci recevront par mail un 
lien vers la fiche et émettront les avis.  

1.3 Comment les inspecteurs disciplinaires instruisent la demande ?  
Sollicités par l’IEN FC, les inspecteurs instruisent la demande et émettent un avis. Cet 

avis est transmis automatiquement au CFC par mail. En cas d’avis réservé, pour que les 

réajustements s’opèrent dans des délais compatibles avec le déroulement de l’action et 

de l’examen, le CFC doit réagir vite : il tient compte des indications données par 

l’inspecteur de spécialité, le contacte par mail (s’il y a lieu) pour obtenir un complément d’informations et 

procède aux modifications sur site. Puis, il sollicite à nouveau l’IEN FC, avec le bouton « Avis Inspecteur » en bas 

du formulaire, en présentant sa demande corrigée dans les 8 à 10 jours maximum (en période scolaire). 

Quel que soit l’avis, le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps 

d’inspection. En conséquence l’inspecteur disciplinaire peut demander à voir les situations d’évaluation CCF. 

Si de nouveaux  formateurs 

ont été embauchés, joindre 

leur CV en cliquant sur le 

bouton « Parcourir …» pour 

joindre le(s) fichier(s) 

correspondante(s). 

Permet de supprimer un fichier 

joint.  

Permet de joindre un nouveau fichier. 

Énumérer les membres de 

l’équipe pédagogique afin 

de faciliter le traitement 

par les inspecteurs.  

Le « tout ponctuel » 

est réservé au BTS. 

Dans le cas de CCF 

intégral ou étendu, 

télécharger sur e-plôme 

un dossier d’habilitation 

au CCF, le compléter et 

l’envoyer à  

ienfc@ac-caen.fr  

Uniquement pour les 

niveaux V (décembre) 

Pour soumettre la 

demande à l’IEN FC 

Pour enregistrer les 

données de la fiche 

Noter ici toute remarque complémentaire qui 

peut aider à l’instruction de la demande  

mailto:ienfc@ac-caen.fr
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1.4 Autres fonctionnalités d’e-plôme 
 

 
 

 

 

2 L’habilitation à mettre en œuvre le CCF  
C’est le CFC en charge de la formation diplômante dans son agence qui complète et envoie à la DAFCO – IEN 
Formation continue, le dossier d’habilitation à mettre en œuvre le CCF.  
Le dossier vierge est disponible : 

 Dans l’application e-Plôme  menu « Téléchargement des documents types » 

 Sur le blog d’accompagnement des formations diplômantes : http://blogs.etab.ac-caen.fr/ienfc/  
Pour les diplômes de niveau V et IV : 

Les établissements publics de formation professionnelle continue (GRETA) pratiquent de droit le CCF, 
mais doivent obtenir une habilitation du recteur pour pratiquer le CCF intégral s'il est prévu par le 
règlement d'examen. Un nouveau texte est paru en juillet 2015 (Arrêté du 24 juillet 2015) qui fixe les 
conditions d’habilitation à mettre en œuvre le CCF. Ce qui change : l’habilitation est délivrée pour 5 ans, 
une demande est à déposer y compris pour le CAP. 

Pour le BTS (niveau III) : 
Toute épreuve prévue en CCF dans le règlement d’examen est soumise à une demande d’habilitation 
obligatoire pour les candidats de la formation continue en établissement public.  

CCF intégral, étendu ou restreint ? 
Le CCF intégral s'applique à l'ensemble des épreuves obligatoires.  
Sinon on parle de « CCF étendu » qui s’applique à l'ensemble des épreuves moins une. 
Pour l’examen qui mixe des épreuves ponctuelles et des épreuves en CCF on parle de « CCF restreint ». 

Le Recteur prononce l’habilitation au vu d’un dossier déposé à la DAFCO après expertise et avis motivé des 

corps d’inspection. 

3 La demande de positionnement règlementaire  
Cette procédure permet à des candidats de la formation continue et de la formation initiale de bénéficier, par 
décision du recteur d'une réduction de la durée réglementaire de formation (heures d'enseignement et période 
en entreprise). Le positionnement a pour objet de fixer la durée de formation qui sera requise lors de 
l'inscription à l'examen.  
C’est le CFC en charge de la formation diplômante dans son agence qui complète et envoie à la DAFCO – IEN 
Formation continue, le dossier de positionnement réglementaire (1 dossier par candidat).  
Le dossier vierge est disponible : 

 Dans l’application e-Plôme menu « Téléchargement des documents types » 

 Sur le blog d’accompagnement des formations diplômantes : http://blogs.etab.ac-caen.fr/ienfc/  

4 Aide et informations complémentaires 

 IEN Formation continue : Isabelle.Hergault@ac-caen.fr – bureau 153. T : 02 31 30 15 78 – M : 06 23 28 33 28 

 Secrétariat : ienfc@ac-caen.fr – Magali LANGLAIS – bureau 147-1 – T : 02 31 30 08 85 

 Site d’accompagnement des formations diplômantes : http://blogs.etab.ac-caen.fr/ienfc/  

 Application e-Plôme : http://eplome.ac-caen.fr/  

Accéder aux archives (à 

partir de l'année prochaine) 

et aux dossiers en cours 

dans tous les GRETA 

Accéder au suivi des dossiers 

du CFC connecté et au suivi 

des dossiers du GRETA 

Accéder aux documents types et à la liste des 

diplômes. En cliquant sur le diplôme, la fiche de Certif 

Info s’ouvre avec tous les éléments sur le diplôme. 

Nom du CFC ou de 

l’assistant connecté 
Pour se déconnecter et 

quitter l’application 

Pour gérer son mot 

de passe ; ses mails 

et son profil 

http://blogs.etab.ac-caen.fr/ienfc/
http://blogs.etab.ac-caen.fr/ienfc/
mailto:Isabelle.Hergault@ac-caen.fr
mailto:ienfc@ac-caen.fr
http://blogs.etab.ac-caen.fr/ienfc/
http://eplome.ac-caen.fr/

