
EXAMENS SESSION 2020 
 

Dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du COVID-19, les ministères du Travail, de 

l’Education nationale et de la Jeunesse ont décidé d’aménager les règles et l’organisation du 

passage des diplômes préparés par l’apprentissage. 

Calendrier de passage des diplômes - CFA 

Le calendrier annoncé par le ministre de l’Éducation nationale pour le passage de l’examen du 

Baccalauréat général et technologique s’applique également aux diplômes professionnels (CAP, 

BP, Baccalauréat professionnel, BTS) selon les principes suivants, et pour la seule session de 2020. 

Les diplômes délivrés en juillet le seront principalement selon les modalités du contrôle continu. 

Un jury d’examen sera organisé dans la semaine consécutive au 4 juillet pour la délivrance des 

diplômes, il tiendra compte : 

• des notes attribuées par les équipes pédagogiques avant la période de confinement. 

Aucune note n’est attribuée pendant cette période. 

• de tout moyen permettant d’attester de la progression pédagogique de l’apprenti, incluant 

l’appréciation du maitre d’apprentissage et/ou du chef d’entreprise. 

Ces notes seront pondérées par une évaluation de la motivation, de l’assiduité, de l’investissement, 

de l’engagement, du travail fourni par chacun(e) pendant le parcours de formation, et aussi 

pendant la période de confinement quand les conditions étaient réunies pour le suivi de la formation 

à distance.  

Si certains cours peuvent reprendre à partir du 11 mai 2020 comme cela est annoncé, d’autres notes 

pourront être apportées.   

En outre, même si le contrat d’apprentissage a été rompu avant la délivrance du diplôme, l’apprenti 

peut bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle en tant que candidat à ce 

diplôme. 

Nous vous tiendrons informés des dispositions réglementaires qui seront prises dans les prochains jours. 

Nous restons disponibles au 04.91.90.78.53 et par email : accueil@cfbt-asso.com 

Espérant répondre au mieux à vos attentes, comptez sur notre engagement et notre disponibilité. 

Notre site sera mis à jour régulièrement. 

Le 21 avril 2020 

 

La direction du CFBT. 
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