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L’habilitation à mettre en œuvre le CCF 
 

Textes officiels consultables sur le site legifrance.gouv.fr  

 Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en 
cours de formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du 
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet 
des métiers d’art et du brevet de technicien supérieur.  

Bulletin officiel de l’Éducation nationale consultable sur le site education.gouv.fr  

 BO n°34 du 17 septembre 2015 

 BO spécial n°2 du 19 février 2009  

 BO spécial n°9 du 15 octobre 2009 

 BO n°35 du 24 septembre 2009 

 BO n°8 du 25 février 2010 

Qu’est-ce que l’habilitation à la mise en œuvre du CCF ? 
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 ou étendu, s'il est prévu par le 
règlement d'examen.  

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.  

Le « CCF intégral » s'applique à l'ensemble des épreuves obligatoires d’un diplôme. Il concerne trois 
diplômes : le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel et le certificat d'aptitude professionnelle 
(CAP) dès lors que le règlement de l'examen de chaque spécialité a été mis en conformité avec la 
réglementation générale.  
Sinon on parle de « CCF étendu » qui s’applique à l'ensemble des épreuves moins une. 

Si la demande d'habilitation porte sur plusieurs ou la totalité des épreuves, l'habilitation demeure globale et 
s’applique à l’ensemble du dispositif de formation. 

Quels sont les diplômes concernés ?  
 Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dont le règlement d’examen prévoit une habilitation du 

recteur pour pratiquer le CCF intégral pour les candidats de la formation continue en établissement 
public 

 Brevet de Technicien Supérieur (BTS)  

 Baccalauréat Professionnel 

 Brevet Professionnel (BP) 

 Mention complémentaire (MC) 

A qui s’adresse la procédure ? 
Aux établissements publics dispensant une formation diplômante dans le cadre de la formation 
professionnelle continue. 

Qui fait la demande ?  
L’EPLE qui met en œuvre la formation diplômante pour les candidats de la formation continue. Le CFC 
complète le dossier de demande d’habilitation qui est signé par le chef d’établissement formateur. 

Qui prononce la décision ?  
Le Recteur prononce l’habilitation au vu d’un dossier déposé à la DAFCO après expertise et avis motivé des 
corps d’inspection. 

Quels sont les éléments pris en compte ?  
Le dossier précise : 

 Le diplôme préparé, la spécialité professionnelle, la durée de la formation, la composition et la 
qualification de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation ; 

 La liste des tuteurs ainsi que l'identification des entreprises intervenant dans le cadre de la formation ; 
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 Le procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale (AG) du GRETA ; 

 Les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en établissement de formation et en 
entreprise ainsi que toute précision relative aux formations suivies à cet effet par les enseignants et les 
tuteurs ; 

 Le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation ; 

Combien de temps la décision est-elle valable ? 
L’habilitation est arrêtée pour 5 ans. L’établissement et la DEC reçoivent une copie de l’arrêté. Le contrôle 
pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d’inspection.  
Le recteur peut retirer l’habilitation, pour des raisons dûment motivées, après avis des corps d’inspection, 
notamment au vu du bilan de la mise en œuvre du CCF établi à la fin de chaque session d’examen avec le 
jury. 

Rappel de la procédure 
Le dossier d’habilitation est renseigné par le CFC responsable de la formation avec l’aide de l’IEN FC 

Le chef d’établissement formateur 
 

avec l’accord de l’AG du GRETA, 
adresse le dossier d’habilitation du GRETA de chaque formation diplômante spécifiée, 

au DAFCO (à l’attention de l’IEN FC) représentant du Recteur 
qui adresse en retour un accusé de réception 

 
La demande est instruite par l’IEN FC 

puis transmise aux inspecteurs au cours du 1er mois de la formation pour expertise et avis 
 

Après avis motivé de l’inspection, 
La décision est arrêtée par le Recteur 

La DEC est avisée 
 

Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d’inspection. 
 

L’habilitation est valable 5 ans.  

A qui s’adresser ? 
Le dossier est à renvoyer avant la fin du premier mois qui suit le début de la formation. La liste des tuteurs 
et l'identification des entreprises pourront être fournies au fur et à mesure de l’entrée des stagiaires. 

Télécharger le dossier de demande d’habilitation au CCF puis le renvoyer dûment complété à : 

Rectorat de Caen – DAFCO 
Inspecteur de l’Éducation nationale formation continue 
168 rue Caponière – BP 46184 – 14061 CAEN CEDEX 

ienfc@ac-caen.fr   –  Tél. : 02.31.30.15.78 

mailto:ienfc@ac-caen.fr

