
q J’ai une classe de seconde professionnelle (Bac. Pro.) :

BO spécial n°5 – 11 avril 2019

q J’ai une classe de terminale professionnelle (Bac. Pro.) :

BO spécial n° 2 – 19 février 2009OLD

q J’ai une classe de première ou deuxième année de CAP :

BO spécial n°5 – 11 avril 2019

q J’ai une classe de troisième dite « Prépa-métiers »

Programme du cycle 4UNCHANGED

q J’ai une classe de première professionnelle (Bac. Pro.) :

BO spécial n°1 – 6 février 2020NEW

UNCHANGED

UNCHANGED

Identifier les programmes 
et les modalités 
d’évaluation en vigueur 
pour l’année scolaire
2020-2021
Modalités d’évaluation pour la session 2021

Baccalauréat professionnel :
=> BO n°20 – 20 mai 2010

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) :
=> BO n°35 – 26 septembre 2019

OLD

NEW
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Suppression de la
Certification intermédiaire

Modalités d’évaluation
pour le Baccalauréat professionnel

à partir de la session 2022
CCF possible en 1ère professionnelle 

Voir Annexe III du texte MENE2015195A

Mise à jour 30/10/2020

https://www.education.gouv.fr/cid140923/bo-special-11-avril-2019-les-programmes-d-enseignement-du-lycee-professionnel.html
https://www.education.gouv.fr/pid20873/special-n-2-du-19-fevrier-2009.html
https://www.education.gouv.fr/cid140923/bo-special-11-avril-2019-les-programmes-d-enseignement-du-lycee-professionnel.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_consolide_1038204.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39460
https://www.education.gouv.fr/bo/2010/20/mene1005510a.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENE1921757A.htm?cid_bo=144851
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042080678/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042080678/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042080678/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042080678/


Organisation des 
enseignements pour 
l’année scolaire
2020-2021

q J’ai une classe de 2nde ou terminale CAP

BO n°1 – 3 janvier 2019

q J’ai une classe de 2nde professionnelle ou de 1è professionnelle (Bac Pro)

BO n°1 – 3 janvier 2019 (arrêté du 21 novembre 2018)

q J’ai une classe de terminale professionnelle (Bac Pro)

BO n°6 – 25 juin 2015

q J’ai une classe de troisième « prépa-métiers »

Présentation et organisation de la classe de 3è prépa-métiers

OLD

NEW

NEW
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https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo1/MENE1831833A.htm?cid_bo=137506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833273&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special6/MENE1511779A.htm
https://eduscol.education.fr/cid57362/la-3eme-prepa-metiers.html


ACTUALITÉS : 
- Certification intermédiaire
- Chef d’œuvre
- Livret scolaire numérique

qLa certification intermédiaire est supprimée au profit d’une attestation 
de réussite en fin de 1è professionnelle

Décret du 20 octobre 2020 paru au JO du 22 octobre 2020

qNouveau livret scolaire pour l’examen baccalauréat – Voie 
professionnelle (LSL Pro en version numérique)

BO n°28 – 10 juillet 2020 (annexe 1)

qEvaluation du chef d’œuvre au baccalauréat professionnel

BO n°41 – 29 octobre 2020

qEvaluation du chef d’œuvre au certificat d’aptitude professionnelle

BO n°4 – 23 janvier 2020

NEW

NEW
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NEW

NEW

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452152
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2019533C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo4/MENE1934264A.htm

