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Les référentiels de diplôme de l’Education national e 

La qualification professionnelle peut être reconnue et signifiée par l'obtention d'un diplôme de 
l'Éducation nationale classé par niveau de qualification professionnelle (niveau V à III). Les diplômes 
professionnels délivrés par l'Éducation nationale ont valeur nationale. Ils sont inscrits de droit dans 
le répertoire national des certifications. RNCP : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/  
Les diplômes professionnels délivrés par l'Éducation nationale sont régis par les dispositions 
législatives et réglementaires du code de l'éducation. Les programmes des enseignements généraux 
sont fixés par arrêté. Code de l'éducation et différents arrêtés de programme :  
http://eduscol.education.fr/cid47636/textes-de-reference.html  

La structure d’un référentiel de diplôme 
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Consulter les référentiels des BTS sur le site ministériel : https://www.sup.adc.education.fr/btslst/ 
et sur le site du CNDP pour les  diplômes CAP, BEP, brevets professionnels, BCPro et certains BTS : 
http://www2.cndp.fr/produits/pubadmin/acc_bdep.htm 

Vocabulaire pédagogique 
savoir associé : connaissances théoriques en lien avec une activité professionnelle. 
savoir–être : comportements et attitudes attendus dans une situation professionnelle donnée. 
savoir–faire : ensemble des gestes et des méthodes appliqués à des activités professionnelles. 
connaissance : Le savoir qu’il est nécessaire de maîtriser pour pouvoir les combiner et les 

mobiliser dans une compétence. 
capacité : 2 sens dans les instructions officielles 
• Dans les référentiels des diplômes de l’enseignement professionnel : 

• Ensemble d’aptitudes que l’individu met en œuvre dans des différentes situations. Elle 
s’exprime par un verbe (ex. : s’informer – réaliser – communiquer). Elle n’est pas directement 
observable, ni évaluable. 
 
• Dans le socle commun, B2i, les programmes de PSE, le référentiel des 10 compétences 

des maîtres : 

• Le terme capacité désigne ce qui est de l’ordre de savoir-faire nécessitant plusieurs 
opérations mentales. 
• Exemples : 
• Capacité du socle commun : l’élève doit être capable d'utiliser les techniques et les 
technologies pour surmonter des obstacles. 
• Capacité du B2i : l'élève doit être capable d'exploiter des données ou des documents 
numériques. 
• Capacité en PSE : l’élève doit être capable de décoder l’information.  
• Capacité du référentiel des 10 compétences des maîtres : le professeur est capable définir 
le niveau d’exigence de l’évaluation 

compétence : ce que l’apprenant sait faire dans une situation plus ou moins complexe en 

mobilisant des savoirs ou des connaissances, des savoir- être ou des attitudes, des savoir-faire ou 
des capacités, et des ressources de l’environnement.  
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Contrôle en cours de formation (CCF) 

Définition 
C’est une modalité d’évaluation certificative de compétences terminales, réalisée par sondage, par 
les formateurs eux mêmes quand les formés ont atteint le niveau requis.  

Objectifs 
− Rendre plus proches l’évaluation et la formation 

− Permettre de répartir l’évaluation dans la durée 

− Alléger l’organisation de l’examen 

Principes pédagogiques 
− Homogénéité de l’évaluation  

− Approche globale de l’évaluation 

− Des situations d’évaluation en nombre limité 

− Des compétences évaluées une seule fois 

− Une évaluation individualisée 
 

Le respect des principes implique : 

− la concertation de l’équipe pédagogique 

− l’élaboration de situations d’évaluation judicieuses 

− le respect des consignes académiques 

Les acteurs 
− L’organisation du CCF est placée sous la responsabilité du chef d’établissement 

− L’élaboration des situations d’évaluation et leur mise en œuvre est de la responsabilité des 
enseignants 

− En enseignement professionnel, des professionnels doivent être associés 

− L’évaluation en centre de formation est faite par le professeur du candidat, accompagné d’un 
professionnel 

− La PFMP fait l’objet d’une évaluation assurée par l’enseignant et le professionnel 

− Le bon déroulement des évaluations est de la responsabilité de l’IEN de la spécialité 

Les documents 
− L’ensemble des documents est consigné  dans un dossier et reste disponible pour le jury 

− Les dossiers sont conservés dans l’établissement pendant un minimum d’un an 
 
 

Pour plus de détails consulter la page du site eduscol.fr : 
http://eduscol.education.fr/cid47722/controle-en-cours-de-formation.html   

 


