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DÉCRET DE REFONDATION DES CAP 

 
 

Décret no 2002-463 du 4 avril 2002 
relatif au certificat d'aptitude professionnelle 

 
NOR : MENE0200814D 

 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement 
professionnel, 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles : L. 331-1, L. 331-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-14 et 
L. 337-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ; 
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 22 ; 
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 29 juin 2001 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 septembre 2001 ; 
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 
Décrète : 
 

TITRE Ier 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
Art. 1er. - Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national délivré par le ministre chargé 
de l'éducation, qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. 
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.  
 
 
Art. 2. - Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre 
chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. 
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les 
connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un 
règlement d'examen. 
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit 
communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités 
d'autres spécialités.  
 
 
Art. 3. - Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, 
le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. 
L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A 
chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.  
 
 
Art. 4. - Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de 
formation. L'arrêté prévu à l'article 2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize 
semaines. 
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu professionnel sont fixées pour 
l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/uncode.ow?code=CTRAVAID.rcv
http://admi.net/jo/20000413/FPPX9800029L.html


 
TITRE II 

VOIES D'ACCÈS AU DIPLÔME ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
 
 

Chapitre Ier 
Voies d'accès au diplôme 

 
 
Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en 
partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de 
l'éducation.  
 
 
Art. 6. - La formation préparant à l'examen peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement 
public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par 
l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le cadre de la formation 
professionnelle continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.  
 
 
Art. 7. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen doivent justifier avoir suivi la 
formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter. 
 
 

Chapitre II 
 
 
Art. 8. - Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen 
évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles 
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2. 
Les épreuves de l'examen peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs 
sessions.  
 
 
Art. 9. - Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou 
l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, sont tenus, à 
l'issue de la formation, de subir l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation 
individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.  
 
 
Art. 10. - Les autres candidats peuvent choisir, au moment de l'inscription, de subir l'ensemble des 
épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif. 
Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans 
le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne 
peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur 
demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chapitre III 

Modes d'évaluation 
 
 
Art. 11. - Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 4 sont évaluées par 
contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme : 
1o Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements 
d'enseignement privés sous contrat ; 
2o Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage 
habilités dans les conditions mentionnées au 3o de l'article 14 ci-après ; 
3o Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement 
public autre que ceux mentionnés à l'article 12. 
Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation et par un contrôle 
terminal.  
 
 
Art. 12. - Pour les candidats qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle 
continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3o 
de l'article 14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.  
 
 
Art. 13. - L'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi 
une préparation : 
 
1o Par la voie de l'enseignement à distance ; 
2o Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ; 
3o Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non 
habilités ; 
4o Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé. 
Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.  
 
 
Art. 14. - Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : 
 
1o Les modalités de notation des épreuves ; 
2o Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ; 
3o Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2o de l'article 11 et à l'article 12 
sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation. 
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le 
directeur du centre de formation d'apprentis. 
L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été 
notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chapitre IV 

Délivrance du diplôme 
 
 
Art. 15. - Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à 
l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles 17 et 18, et ont 
obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, 
d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. 
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de 
la note moyenne. 
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury 
ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la 
signature du président du jury. 
Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. 
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. 
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le 
diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. 
Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de 
remplacement, dans les conditions fixées à l'article 20. 
 
 
Art. 16. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq 
années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues. 
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs 
notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise 
en compte. 
 
 
Art. 17. - Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats 
titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs 
unités constitutives du diplôme présenté. 
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de 
certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, 
être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté. 
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités 
permettant l'obtention du diplôme.  
 
 
Art. 18. - Les candidats autres que ceux mentionnés aux 1o et 2o de l'article 11 peuvent demander à 
être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.  
 
Art. 19. - Les conditions dans lesquelles le diplôme peut être acquis par la validation des acquis de 
l'expérience sont fixées par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de 
l'éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITRE III 

ORGANISATION DES EXAMENS 
 
 
Art. 20. - Une session d'examen, au moins, est organisée chaque année scolaire au sein d'une académie 
ou d'un groupement d'académies. 
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat 
d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur. 
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation 
physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au 
sixième alinéa de l'article 15, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.  
 
 
Art. 21. - Pour chaque session d'examen, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un 
groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce 
qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession. 
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des 
représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées. 
Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les 
sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par 
délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de 
l'éducation nationale. 
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation 
des examens.  
 
 
Art. 22. - Le jury est composé à parts égales : 
1o De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement 
privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; 
2o De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les 
salariés après consultation des organisations représentatives. 
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury 
peut néanmoins valablement délibérer. 
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes 
qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury 
enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas 
d'empêchement. 
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.  
 
 
Art. 23. - Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur. 
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le 
titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de 
formation en milieu professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
 
Art. 24. - Les dispositions de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2, des articles 5, 6, 7 et 15 à 23 
du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2002. 
Les dispositions relatives aux épreuves de remplacement entrent en vigueur au titre de la session 2003 
de l'examen pour l'ensemble des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.  
 
 
Art. 25. - Les autres dispositions du présent décret entreront en vigueur au fur et à mesure de la mise 
en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle et au plus tard 
le 1er septembre 2005.  
 
 
Art. 26. - Le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude 
professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale est abrogé sous réserve des 
dispositions des articles 24 et 25.  
 
 
Art. 27. - Le présent décret pourra être modifié par décret, à l'exception des dispositions du sixième 
alinéa de l'article 14.  
 
 
Art. 28. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.  



 
 

CIRCULAIRE DE MISE EN PLACE DU NOUVEAU 
DISPOSITIF RELATIF AU CAP (BO n°19 du 9 mai 2002) 

 
 

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 
 

Mise en place du nouveau dispositif relatif au CAP  
NOR : MENE0201109C 
RLR : 545-0a 
CIRCULAIRE N°2002-108 
DU 30-4-2002 
MEN 
DESCO A6 
 

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur général du CNED ; au directeur du service 
inter-académique des examens et concours d'Arcueil ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et 
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale  

 
 

 Le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle reproduit dans le présent 
B.O. a pour objet de rénover la réglementation générale du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui était 
fixée par le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié. 
Les principales innovations de ce décret sont présentées dans la présente circulaire qui a pour objet de vous 
fournir les éléments nécessaires à la mise en place de ce nouveau dispositif. 
 
 
I - Structure du diplôme (articles 2, 3, 4) 
 
a) Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III, - baccalauréat professionnel, brevet 
professionnel et brevet de technicien supérieur -, le CAP est organisé en unités, générales ou professionnelles. 
Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et compétences générales et 
professionnelles au regard de la finalité du diplôme. 
L'arrêté définissant le diplôme, pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente, 
détermine les activités auxquelles se réfère le CAP (référentiel d'activités professionnelles), les connaissances 
et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention (référentiel de certification) et le 
règlement d'examen. 
Cet arrêté peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le 
cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit 
équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes 
compétences).  
Ce dispositif permet, le cas échéant, la dispense d'épreuves pour présenter un autre CAP lors de la même 
session, sur autorisation expresse accordée par le recteur, ou lors d'une session ultérieure. 
b) Il est prévu que les CAP soient constitués de sept unités obligatoires au maximum et, le cas échéant, d'une 
unité facultative. À chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen, sans sous-
épreuves. 
c) La durée de la période de formation en milieu professionnel est augmentée, elle doit être comprise entre 12 
et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune 
des spécialités et permettra le rattachement du diplôme à une grille horaire.  
Un arrêté commun à tous les CAP précisera les modalités d'organisation et d'évaluation de la période de 
formation en milieu professionnel. 
 
 
 
 
 
 



 
II - Voies d'accès au diplôme (articles 5, 6, 7) et formes de l'examen (articles 8, 9, 10) 
 
a) Comme le prévoit l'article L. 335-5 du code de l'éducation, le CAP peut être obtenu soit par le succès à un 
examen, à l'issue d'une formation ou non, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience.  
Comme c'est déjà le cas, la formation peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local 
d'enseignement ou dans une école d'enseignement technique privée, par la voie de l'apprentissage dans un 
centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage (SA), par la voie de la formation 
professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance. 
b) Deux formes de passage de l'examen, différentes selon les candidats, sont instituées, comme pour les 
diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être présentées, à l'issue de la formation, au cours d'une seule 
session (forme globale) ou réparties sur plusieurs sessions (forme progressive). 
- Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de 
l'apprentissage présentent obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même 
session. Une dérogation individuelle peut être accordée par le recteur, dans des conditions fixées par le 
ministre chargé de l'éducation afin de permettre à ces candidats de répartir l'ensemble des épreuves sur 
plusieurs sessions. Cela pourrait, notamment, concerner les élèves relevant d'un parcours individualisé de 
formation. 
- Les autres candidats doivent choisir l'une des deux formes de passage.  
Il s'agit notamment : 
- des candidats de plus de 18 ans ne justifiant pas d'une formation ;  
- des candidats majeurs ayant préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue et par 
la voie de l'enseignement à distance ; 
- des candidats, mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen, ayant préparé le diplôme dans le cadre de la 
formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance, qui justifient, au moment de leur 
demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.  
Ce choix, effectué au moment de l'inscription, est définitif sous réserve que le candidat garde le même statut. 
 
III - Modes d'évaluation (articles 11, 12, 13, 14) 
 
Trois modes d'évaluation ont été prévus, différents selon les publics concernés : 
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat, pour les apprentis dans un 
centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités et pour les candidats ayant 
préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement 
d'enseignement public, l'examen comprend au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de 
formation (CCF). 
Chacune des autres épreuves associe à la fois le CCF et une épreuve ponctuelle : il s'agit d'une nouvelle 
modalité de contrôle dite "mixte"dans laquelle l'épreuve ponctuelle est complémentaire des évaluations du CCF. 
La durée de l'évaluation ponctuelle complémentaire est de l'ordre de la moitié de celle de l'épreuve ponctuelle 
terminale réservée aux candidats cités au c) ci-après. 
Pour la catégorie des candidats cités au a) ci-dessus il n'y a donc plus d'épreuves évaluées par seul contrôle 
ponctuel terminal. 
Le règlement particulier du diplôme précisera, pour chaque épreuve, si elle est évaluée par CCF ou par contrôle 
"mixte".  
Il convient d'indiquer que les quatre épreuves en CCF précitées constituent un seuil minimum, l'intégralité des 
épreuves pouvant être évaluée par CCF si le règlement particulier prévoit cette possibilité pour ce public. 
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité doivent être 
évalués intégralement par CCF (en cela le CAP adopte le même mode d'évaluation que le baccalauréat 
professionnel et le brevet professionnel pour ce public).  
c) Pour les autres candidats, l'évaluation se fait intégralement par épreuves ponctuelles terminales. 
Il s'agit des candidats ayant suivi une préparation : 
- par la voie de l'enseignement à distance ;  
- par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;  
- par l'apprentissage dans un CFA ou une section d'apprentissage non habilités ; 
- dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, et des candidats libres, 
c'est-à-dire des candidats majeurs ne justifiant pas d'une formation. 
d) La mise en œuvre de ces dispositions implique une mise en conformité de chaque diplôme, après avis des 
commissions professionnelles consultatives compétentes (CPC). 
Par ailleurs, il est précisé que lorsqu'une habilitation est requise (centre de formation d'apprentis, section 
d'apprentissage et établissement public dispensant une préparation dans le cadre de la formation 
professionnelle continue dans lequel l'examen a lieu intégralement en CCF), elle est accordée par le recteur. 
Il convient enfin de noter que le contrôle continu disparaît comme modalité d'évaluation. Seuls restent évalués 
par contrôle continu quelques diplômes encore non rénovés. 
 
 



 
IV - Délivrance du diplôme (articles 15, 16, 17, 18, 19) 
 
a) Le système de la double moyenne est conservé. Il s'agit donc pour les candidats d'obtenir à la fois la 
moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités 
d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient.  
b) Les candidats peuvent conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de 
leur date d'obtention, (date de la session de passage plus 5 années en continu) que ces notes soient 
supérieures à 10/20 (bénéfice) ou, ce qui est nouveau, inférieures à 10/20 (report).  
En conséquence, ce principe de conservation des notes, même inférieures à 10 /20, à la demande des 
candidats, trouve également à s'appliquer lorsqu'un tableau de correspondance entre deux diplômes est prévu 
par l'arrêté de spécialité. 
Il convient de rappeler, que pour les candidats aux diplômes de niveau IV (baccalauréat professionnel et brevet 
professionnel), le principe du report ne concerne que les candidats de la formation continue autorisés à 
présenter l'examen en forme progressive.  
Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité de conservation de note à tous les candidats et, 
quelle que soit la forme de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs 
sessions. 
En revanche, tout abandon de note est définitif et oblige le candidat à représenter l'épreuve. Seule la note 
obtenue à la session au cours de laquelle a été passée l'épreuve est prise en compte, sans que le candidat 
puisse à nouveau choisir celle de la session antérieure, contrairement à ce que précisait la circulaire n° 96-034 
du 2 février 1996 relative à la gestion des bénéfices de notes aux CAP et aux BEP, qui est donc abrogée. 
c) Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, sur autorisation du recteur, pour les candidats 
empêchés de se présenter à tout ou partie de l'examen, pour excuse justifiée, a été prévu, à l'exception de 
l'épreuve d'éducation physique et sportive (EPS) et de l'épreuve facultative. 
d) Les titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités. C'est 
le cas des unités générales, (dans ce cas il s'agit du même principe que celui déjà fixé par arrêté du 26 avril 
1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des BEP et des CAP), et parfois d'unités professionnelles, 
dans des conditions fixées par l'arrêté de création du diplôme.  
De même, les candidats justifiant du bénéfice de certaines unités d'une spécialité de CAP précédemment 
préparé (note supérieure à 10/20) peuvent, à leur demande, être dispensés, pendant la durée du bénéfice, de 
l'obtention d'une ou de plusieurs unités d'un autre CAP. C'est le principe posé par l'arrêté du 5 août 1998 relatif 
à des dispenses de domaines généraux aux examens du CAP et du BEP, qui peut concerner, dorénavant, les 
unités professionnelles. 
Des arrêtés communs à tous les CAP fixeront les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. 
e) Les candidats autres que scolaires ou apprentis des CFA ou sections d'apprentissage habilités peuvent, à 
leur demande, passer ou non l'épreuve d'EPS. Le choix est effectué au moment de l'inscription au diplôme. Il 
convient de rappeler que dans le cadre de la réglementation prévue par l'arrêté du 5 août 1998 précité, ces 
candidats étaient dispensés d'office de la passer.  
f) Le projet de décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites 
par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui modifie, notamment, l'article L. 335-5 du 
code de l'éducation et prévoit que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie. Il est fait référence à 
l'article 19, au décret d'application de la loi de modernisation sociale, prévu au 7ème alinéa du I de l'article L. 
335-5 du code de l'éducation (décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du 
code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de 
l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, publié au JO du 28 avril 2002). 
 
 
V - Organisation des examens (articles 20, 21, 22, 23) 
 
L'essentiel des dispositions existantes a été repris et trouve donc à s'appliquer immédiatement à l'intégralité des 
CAP dès la rentrée 2002.  
Cependant, il convient de noter une différence dans la nomination du président du jury. Celui-ci est désormais 
choisi parmi les membres du jury représentant les personnes qualifiées de la profession, afin que le jury soit 
composé parfaitement à parts égales comme l'exige l'article L. 337-1 du code de l'éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI - Mesures transitoires et finales (articles 24, 25, 26, 27) 
 
Le principe de l'entrée en vigueur retenu pour le nouveau dispositif est le 1er septembre 2002, sous réserve de 
certaines dispositions qui ne pourront être appliquées qu'une fois le règlement particulier de chaque diplôme 
modifié. 
a) Les dispositions des articles 1er, 2 alinéa premier, 5, 6, 7 et 15 à 23, relatives aux voies d'accès au diplôme 
et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 1er 
septembre 2002.  
En conséquence, dès les inscriptions aux sessions postérieures au 1er septembre 2002, les candidats pourront 
choisir de conserver les notes inférieures à 10/20 obtenues, dans la limite de leur validité.  
b) L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP, notamment celles 
relatives aux unités, nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit plus de 
200. Pour faciliter la période transitoire, il est prévu que le décret du 19 octobre 1987 portant règlement général 
des CAP délivrés par le ministre de l'éducation nationale restera en vigueur, pour la mise en conformité totale 
de ces arrêtés, jusqu'au 1er septembre 2005. 
c) L'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement est reportée à la session 2003 
afin de permettre aux différents acteurs du dispositif de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de 
CAP. 
d) Il convient, enfin, de préciser que, dans l'attente de la publication des textes d'application du décret du 4 avril 
2002, les arrêtés d'application, pris sur le fondement du décret du 19 octobre 1987, en ce qu'ils ne sont pas 
directement contraires aux dispositions édictées par le décret du 4 avril 2002, continuent de recevoir 
application. 
Mes services demeurent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires que vous pourriez 
souhaiter obtenir. 
 
Pour le ministre de l'éducation nationale  
et par délégation, 
Le directeur de l'enseignement scolaire  
Jean-Paul de GAUDEMAR 
 



 

CALENDRIER DE L'ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE 
CERTIFICATION DU CAP EN FORMATION INITIALE 

 

CAP non rénovés : 
Contrôle Continu possible jusqu'en 2006 
ou Contrôle Terminal 

CAP rénovés en 2002 : 
Les 2èmes années terminent en Contrôle Continu 
si elles le sont, sinon Contrôle Terminal 
 

Les 1ères années CCF en EP - Contrôle Terminal en EG

Septembre 
2001 

Septembre 
2003 

Septembre 
2005 

Tous les CAP 
sont rénovés 

Parution des référentiels de 
certification 

pour l'EG 

Septembre 
2007 

Septembre 
2004 

Septembre 
2002 

CAP rénovés en 2001 ou avant : 
CCF en EP et Contrôle Terminal en EG 
jusqu'à parution des référentiels de 
certification et d'examen 

CCF ou CCF + Contrôle Terminal 
selon les règlements à paraître 

CAP rénovés à partir de 2003 : 
CCF ou CCF + Contrôle Terminal 
selon les règlements à paraître



 

Organisation et horaires 
 
 
 
 

 Grilles horaires  
(BO n° 21 du 23 mai 2002) 
 

 Rattachement des CAP aux grilles horaires 
(document de travail) 



GRILLES HORAIRES (BO N° 21 DU 23 MAI 2002) 
 

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 
 

Organisation et horaires d'enseignement dispensés dans les formations 
sous statut scolaire préparant aux CAP 
NOR : MENE0201069A 
RLR : 545-0a 
ARRÊTÉ DU 24-4-2002 
JO DU 3-5-2002 
MEN 
DESCO A7 

 
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis du CIC du 12-2-2002 ; avis du CSE du 14-3- 2002 

 
Article 1 - La liste et les horaires des enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire 
conduisant à la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle (CAP) sont définis conformément aux 
tableaux figurant en annexes du présent arrêté. 
En fonction de la durée de la période de formation en milieu professionnel, telle qu'elle est fixée par son arrêté 
de création, chaque spécialité de CAP est rattachée à l'un des tableaux précités. 
Article 2 - Dans le cadre des enseignements obligatoires :  
- un ou plusieurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel sont réalisés en première année et en 
deuxième année de formation. Le volume horaire consacré à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les 
disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel. 
- l'éducation civique, juridique et sociale est organisée en interdisciplinarité. Elle prolonge l'enseignement prévu 
dans les programmes ou les référentiels de certaines disciplines. 
Article 3 - Certains CAP intègrent dans leur programme et leur référentiel relatifs aux compétences 
professionnelles des éléments relevant des disciplines générales. La formation concernant ces éléments est 
dispensée dans le cadre du volume horaire attribué à l'enseignement professionnel et technologique, selon un 
horaire et des modalités fixés par instruction ministérielle, après avis des commissions professionnelles 
consultatives concernées. 
Article 4 - Pour chaque élève, le volume horaire des enseignements et des activités encadrées ne doit pas 
excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.  
Article 5 - Les enseignements peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectif réduit.  
Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire 
professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :  
- à partir du 19ème élève : français et histoire-géographie, mathématiques, activités de laboratoire en sciences 
physiques, arts appliqués et cultures artistiques, vie sociale et professionnelle, éducation civique, juridique et 
sociale ; 
- à partir du 16ème élève : langue vivante, enseignement technologique et professionnel, à l'exception des 
spécialités de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, de l'automobile et de la conduite ; 
- à partir du 13ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'hôtellerie-
restauration et de l'alimentation ; 
- à partir du 11ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'automobile ; 
- à partir du 6ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de la conduite. 
Pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est 
égale au double du volume horaire élève. 
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter : 
- de la rentrée 2002 pour les premières années ; 
- de la rentrée 2003 pour les deuxièmes années. 
Article 7 - Les arrêtés modifiés du 13 novembre 1980, du 30 janvier 1981 et du 9 octobre 1986 fixant 
respectivement les horaires des CAP industriels, des CAP des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de 
l'alimentation ainsi que des CAP tertiaires sont abrogés. 
À titre transitoire, pour les CAP dont l'arrêté de création indique une période en entreprise d'une durée 
inférieure à douze semaines :  
- la durée de la période en entreprise prévue par l'arrêté de création est maintenue en l'attente de la mise en 
conformité de celui-ci avec le décret susvisé ; 
- la liste des enseignements dispensés est celle prévue dans les annexes du présent arrêté ; 
- l'horaire cycle par discipline d'enseignement général ne peut être inférieur à l'horaire cycle indiqué dans la 
grille figurant en annexe 2 du présent arrêté ;  
- l'horaire cycle d'enseignement professionnel (y compris la formation en entreprise) ne peut être inférieur à 1 
350 h. 
 



 
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
   
Fait à Paris, le 24 avril 2002 
Pour le ministre de l'éducation nationale 
et par délégation,  
Le directeur de l'enseignement scolaire  
Jean-Paul de GAUDEMAR 
 

 

Annexe I  
 

DURÉE DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 12 SEMAINES  
 

Annexe II  
 

DURÉE DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 14 SEMAINES  
 

Annexe III  
 

DURÉE DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 16 SEMAINES 
 

 

Ces annexes sont téléchargeables ici au format PDF (enselann3.pdf - 10 pages, 169 Ko) 
Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel gratuit en 
cliquant sur l'icône ci-contre.  

 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/21/enselann3.pdf
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Programme d'enseignement des  
Mathématiques et des Sciences 

 
 
 
 

 Programme de Mathématiques-Sciences 
(BO n° 5 du 29 aôut 2002 
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs5/default.htm) 
 

 Programme de formation selon les secteurs 
(document en projet) 
 

 Préconisation des matériels nécessaires à la formation en Physique 
- Chimie (document en projet)

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs5/default.htm


 
Programme de formation selon les secteurs 

(document en projet) 
 
Les tableaux suivants indiquent les unités repérées par des "  " qui constituent le programme de formation en 
mathématiques, physique – chimie de chaque secteur professionnel. Ils complètent le programme d'enseignement des 
mathématiques et des sciences pour les certificats d'aptitude professionnelle paru au B.O.E.N Hors Série n° 5 du 29 août 
2002. 
Certaines de ces unités correspondent à des approfondissements ou à des besoins spécifiques à d'autres enseignements ; 
elles ne font pas nécessairement l'objet d'une évaluation. 
 
Les unités qui peuvent faire l'objet d'une évaluation sont indiquées dans les annexes 1 et 2 des deux pages précédentes. 
 
Mathématiques 
 

 
 

Secteur 1 : 
Productique 
Maintenance 

Secteur 2 : 
Bâtiment 
Travaux 
publics 

Secteur 3 : 
Électricité 

Électronique 
Audiovisuel 
Industries 
graphiques 

Secteur 4 : 
Santé 

Hygiène 

Secteur 5 : 
Chimie et 
procédés 

Secteur 6 : 
Tertiaire 
Services 

Secteur 7 : 
Hôtellerie 

Alimentation 
Restauration 

1. Calcul numérique 
       

2. Repérage        

3. Proportionnalité        

4. Situations du premier 
degré        

5. Statistique descriptive        

        

6. Géométrie  plane        

7. Géométrie dans l'espace        

8. Propriétés de Pythagore et 
de Thalès        
9. Relations 
trigonométriques dans le 
triangle rectangle 

       

10. Calculs commerciaux        

11. Intérêts        

 



 

Physique - Chimie 
 
 

 
Secteur 1 : 

Productique 
Maintenance 

Secteur 2 : 
Bâtiment 
Travaux 
publics 

Secteur 3 : 
Électricité 

Électronique 
Audiovisuel 
Industries 
graphiques 

Secteur 4 : 
Santé 

Hygiène 

Secteur 5 : 
Chimie et 
procédés 

Secteur 6  
Tertiaire 
Services 

Secteur 7 : 
Hôtellerie 

Alimentation 
Restauration 

        
Sécurité        

        
Chimie 1        
Chimie 2        
Chimie 3        
Chimie 4        
Chimie 5        

        
Mécanique 1        
Mécanique 2        
Mécanique 3        
Mécanique 4        
Mécanique 5        

        
Acoustique        

        
Électricité 1        
Électricité 2        

        
Thermique 1        
Thermique 2        
Thermique 3        

 
 
 
  
 



 

Préconisation des matériels nécessaires à la formation en 
Physique - Chimie (document en projet) 

 
 

 
 

(matériels nécessaires pour un poste de travail) 

 
 
 

PHYSIQUE - CHIMIE 

Matériels Observations 

CHIMIE 
balance à 1 g 
classification périodique murale 
modèles moléculaires 
lot de verrerie usuelle de chimie minérale (tubes à essais avec portoir, béchers, erlenmeyers, 
verres à pied, agitateurs en verre, spatules, pinces en bois, goupillons, flacons compte-gouttes) 
lunettes de protection, gants jetables, blouses blanches 
papier pH pour l'unité Chimie 3 uniquement 
pH-mètre stylo pour l'unité Chimie 3 uniquement 

MÉCANIQUE 
table ou banc à coussin d'air 
chronomètre manuel ou électronique 
cinémomètre, tachymètre 

tableau magnétique pour l'unité Mécanique 2 ou 
Mécanique 4 

dynamomètre magnétique 1 ou 2 N pour l'unité Mécanique 2 ou 
Mécanique 4 

dynamomètre magnétique 5 N pour l'unité Mécanique 2 ou 
Mécanique 4 

poulie magnétique pour l'unité Mécanique 2 ou 
Mécanique 4 

axe magnétique pour l'unité Mécanique 2 ou 
Mécanique 4 

boîte de masses marquées à crochet pour l'unité Mécanique 2 ou 
Mécanique 4 

solides de formes géométriques simples pour l'unité Mécanique2 ou 
Mécanique 4 

Barres à trou pour l'unité Mécanique3 
dispositif expérimental pour la mise en évidence de forces 
pressantes 

pour l'unité Mécanique 5 
uniquement 



 

ÉLECTRICITÉ 
alimentation pour TP en courant continu 
multimètre numérique, ou ampèremètre + voltmètre 
interrupteur sur socle 
rhéostat 100 Ω ou équivalent 
ampoule sur socle 
lot de résistances sur support, avec leur code  couleur 
cordons de sécurité (1 m) 
cordons de sécurité (0,50 m) 
systèmes de protection : fusible, disjoncteur différentiel, transformateur d'isolement, prise de terre,

alimentation réglable pour TP (courant continu et courant 
alternatif) 

pour l'unité Électricité 2 et 
Acoustique 

oscilloscope bicourbe pour l'unité Électricité 2 et 
Acoustique 

générateur de fonctions (GBF) pour l'unité Électricité 2 et 
Acoustique 

adaptateur BNC - banane, connectique pour l'unité Électricité 2 et 
Acoustique 

wattmètre analogique pour l'unité Électricité 2 
uniquement 

ACOUSTIQUE 
diapason à branches sur socle pour l'unité Acoustique uniquement
sonomètre à pile pour l'unité Acoustique uniquement
microphone et cordon adaptateur micro-oscilloscope pour l'unité Acoustique uniquement
haut-parleur pour l'unité Acoustique uniquement
 
THERMIQUE 

 

thermomètre à alcool  
dilatomètre à cadran ou anneau de S'Gravesand  
étoile métallique pour l'étude de la conduction thermique pour les unités Thermique 2 et 3 
bilame, thermocouple pour l'unité Thermique 3 
 
 
 
 
 
 



 

 
Certification  

en  
Mathématiques - Sciences 

 
 
 
 

♦ Épreuves sanctionnant les domaines Mathématiques, Physique, 
Chimie (document en projet) 
 
♦ Tableau des unités pouvant faire l'objet d'une évaluation selon 
les secteurs (document en projet) 
 
♦ Formulaire de Mathématiques (document en projet) 
 
 



 
 

Épreuves sanctionnant les mathématiques et les sciences 
 
 
 
L'unité " mathématiques, physique - chimie " englobe l'ensemble des objectifs, domaines de 
connaissances et compétences mentionnés dans le programme de formation de mathématiques, 
physique - chimie des CAP.  
Les tableaux donnés en annexe 1 et 2 indiquent respectivement pour les mathématiques et pour la 
physique - chimie les unités qui peuvent faire l'objet d'une évaluation, par secteur professionnel. 
 
1 - Objectifs 
 
L'évaluation en mathématiques, physique - chimie a pour objectifs : 
- d'apprécier les savoirs et compétences des candidats ; 
- d'apprécier leur aptitude à les mobiliser dans des situations liées à la profession ou à la vie 
courante ; 
- de vérifier leur aptitude à résoudre correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à 
vérifier leur cohérence ; 
- d'apprécier leur aptitude à rendre compte par écrit ou oralement. 
 
2 – Modes d'évaluation 
 
2-1 Évaluation par contrôle en cours de formation 
 
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d'évaluation qui se situent dans la 
deuxième moitié de la formation. 
 
•  Première situation d'évaluation : notée sur 10 
 
Elle consiste en la réalisation écrite (individuelle ou en groupe restreint de trois candidats au plus) et la 
présentation orale (individuelle), si possible devant le groupe classe, d'un compte rendu d'activités 
comportant la mise en œuvre de compétences en mathématiques, physique ou chimie, en liaison 
directe avec la spécialité. Ce compte rendu d'activités, qui doit garder un caractère modeste (3 ou 4 
pages maximum, prend appui sur le travail effectué au cours de la formation professionnelle (en milieu 
professionnel ou en établissement) ou sur l'expérience professionnelle ; il fait éventuellement appel à 
des situations de la vie courante.  
Lorsque le thème retenu ne figure pas dans une unité pouvant faire l'objet d'une évaluation, tout en 
restant dans le cadre de la formation, toutes les indications utiles doivent être fournies au candidat au 
préalable à la rédaction du compte rendu d'activités.  
Au cours de l'entretien dont la durée maximale est de 10 minutes, le candidat est amené à répondre à 
des questions en liaison directe avec les connaissances et compétences mises en œuvre dans les 
activités relatées. 
La note individuelle attribuée prend principalement en compte la qualité de la prestation orale (aptitude 
à communiquer, validité de l'argumentation, pertinence du sujet). 
 
 



• Deuxième situation d'évaluation : notée sur 20  
 
Elle comporte deux parties d'égale importance concernant l'une les mathématiques, l'autre la physique 
et la chimie. 
 
a) Durée de l'évaluation et notation 
 
Pour l'ensemble des CAP, la situation d'évaluation a une durée de deux heures environ. Elle se 
décompose ainsi : 
- une évaluation écrite en mathématiques, notée sur 10, d'une durée d'une heure environ, fractionnée 
dans le temps en deux ou trois séquences ; 
- une évaluation d'une durée d'une heure environ en physique - chimie, fractionnée dans le temps en 
deux ou trois séquences, ayant pour support une ou plusieurs activités expérimentales (travaux 
pratiques). Elle est notée sur 10 (7 points pour l'activité expérimentale, 3 points pour le compte rendu). 
 
Ces séquences d'évaluation sont conçues comme des sondages probants sur des compétences 
terminales. Les notions évaluées ont été étudiées précédemment. 
 
b) Contenus et modalités 
 

 Mathématiques 
 
Chaque séquence d'évaluation comporte un ou plusieurs exercices avec des questions de difficulté 
progressive recouvrant une part aussi large que possible des connaissances mentionnées dans le 
référentiel.  
 
Certaines compétences peuvent être évaluées plusieurs fois par fractionnement de la situation de 
l'évaluation dans le temps. Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les 
domaines de connaissances les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la 
chimie, la technologie, l'économie, la vie courante, … 
 
Lorsque la situation s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines 
n'est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l'énoncé. 
 
 Physique - chimie 
 
Chaque séquence d'évaluation s'appuie sur une activité expérimentale (travaux pratiques) permettant 
d'apprécier les connaissances et savoir-faire expérimentaux des candidats. 
 
Au cours de l'activité expérimentale, le candidat est évalué à partir d'une ou plusieurs expériences. 
L'évaluation porte nécessairement sur les savoir-faire expérimentaux du candidat observés durant les 
manipulations qu'il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. 
Lors de cette évaluation, il est demandé au candidat : 
- de mettre en œuvre un protocole expérimental ; 
- d'utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ; 
- de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité établies ; 
- de montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et unités mises en œuvre ; 
- d'utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ; 
- de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 
Le candidat porte, sur une fiche qu'il complète en cours de manipulation, les résultats de ses 
observations, de ses mesures et de leur interprétation. L'examinateur élabore une grille d'observation 
qui lui permet d'évaluer les connaissances et savoir-faire expérimentaux du candidat lors de ses 
manipulations. 
 
Lorsque la situation s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines 
n'est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l'énoncé. 



 
 
2-2 Évaluation par contrôle terminal  
 
L'épreuve comporte deux parties écrites d'égale importance concernant l'une les mathématiques, l'autre 
la physique - chimie. 
 
a) Durée de l'épreuve et notation 
 
Pour l'ensemble des CAP, l'épreuve est de deux heures et se décompose ainsi : 
- mathématiques : 1 heure (10 points) ; 
- physique - chimie : 1 heure (10 points). 
 
b) Contenus et modalités 
Mathématiques 
 
Le sujet se compose de plusieurs exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une 
part aussi large que possible des connaissances mentionnées dans le référentiel. 
 
Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines de connaissances les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, la technologie, 
l'économie, la vie courante… 
 
Lorsque la situation s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines 
n'est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l'énoncé. 
 



Physique - chimie 
 
Le sujet doit porter sur des champs différents de la physique et de la chimie. Il se compose de deux 
parties : 
Première partie 
Un ou deux exercices restituent, à partir d'un texte (en une dizaine de lignes au maximum) et 
éventuellement d'un schéma, une expérience ou un protocole opératoire. Au sujet de cette expérience 
décrite, quelques questions conduisent le candidat, par exemple : 
- à montrer ses connaissances ; 
- à relever des observations pertinentes ; 
- à organiser les observations fournies, à en déduire une interprétation et, plus généralement, à 
exploiter les résultats. 
 
Deuxième partie 
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. 
Les questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable : 
- de montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ; 
- d'indiquer l'ordre de grandeur d'une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 
envisagé ; 
- d'utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 
 
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. 
 
Lorsque l'épreuve s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n'est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l'énoncé. 
 
3 - Instructions complémentaires pour l'ensemble des évaluations écrites (contrôle en cours de 
formation ou contrôle terminal) 
 
Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet aux candidats. 
La longueur et l'ampleur du sujet doivent permettre à tout candidat de traiter le sujet et de le rédiger 
posément dans le temps imparti. 
L'utilisation des calculatrices pendant l'épreuve est définie par la réglementation en vigueur.  
Les trois alinéas suivants doivent être rappelés en tête des sujets : 
- la clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies ; 
-  l'usage des calculatrices électroniques est autorisé sauf mention contraire figurant sur le sujet ; 
 l'usage du formulaire officiel de mathématiques est autorisé. 



Annexe 1 

Mathématiques 
 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque secteur professionnel, les unités repérées par des croix (r) 
qui peuvent faire l'objet d'une évaluation. 
 
 

 

Secteur 1 : 
Productique 
Maintenance 

Secteur 2 : 
Bâtiment 
Travaux 
publics 

Secteur 3 : 
Électricité 

Électronique
Audiovisuel 
Industries 
graphiques 

Secteur 4 : 
Santé 

Hygiène 

Secteur 5 : 
Chimie et 
procédés 

Secteur 6 : 
Tertiaire 
Services 

Secteur 7 : 
Hôtellerie 

Alimentation 
Restauration 

1. Calcul numérique r r r r r r r 
2. Repérage r r r r r r r 
3. Proportionnalité r r r r r r r 
4. Situations du premier degré r r r r r r r 
5. Statistique descriptive r r r r r r r 
        

6. Géométrie  plane r r r r r   

7. Géométrie dans l'espace r r r r r   
8. Propriétés de Pythagore et de 
Thalès r r r r r   
9. Relations trigonométriques 
dans le triangle rectangle r r r     
10. Calculs commerciaux      r r 
11. Intérêts      r r 
 
Les points suivants font partie du programme de formation pour une cohérence interdisciplinaire de la formation dispensée, 
mais ne peuvent faire l'objet d'une évaluation : 
 
 
Dans  l'unité 5. Statistique descriptive 
Et dans la partie :  Statistique à un caractère (ou à une 
variable)  

Ne pas évaluer : 
Déduire de la moyenne d'une série, celle de la série 
obtenue en multipliant tous les termes par un même 
nombre (ou en ajoutant un même nombre à tous les 
termes). 

Dans  l'unité 5. Statistique descriptive Ne pas évaluer : 
Croisement de deux caractères qualitatifs 

Dans  l'unité 6. Géométrie plane Ne pas évaluer : 
Distance d'un point à une droite 

 
 



 
Annexe 2 

Physique - Chimie 
 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque secteur professionnel, les unités repérées par des croix (r) qui peuvent faire 
l'objet d'une évaluation. 
 
 
 Secteur 1 : 

Productique 
Maintenance 

Secteur 2 : 
Bâtiment 

Travaux publics 

Secteur 3 : 
Électricité 

Électronique 
Audiovisuel 
Industries 
graphiques 

Secteur 4 : 
Santé 

Hygiène 

Secteur 5 : 
Chimie et 
procédés 

Secteur 6 : 
Tertiaire 
Services 

Secteur 7 : 
Hôtellerie 

Alimentation 
Restauration 

        
Sécurité r r r r r r r 

        
Chimie 1 r r r r r r r 

Ch. 3 r r  r r r r 
Ch. 5 r  r  r   

        
Mécanique 1 r r r r r r r 

Mé. 2 r r r r    
Mé. 4     r   
Mé. 5 r r r  r   

        
Acoustique  r    r r 

        
Électricité 1 r r r r r r r 

El. 2 r r r r  r r 
 

Les points suivants font partie du programme de formation pour une cohérence interdisciplinaire de la formation dispensée, 
mais ne peuvent faire l'objet d'une évaluation : 
 
Dans Chimie 1 (Ch. 1) : Structure et propriétés de la 
matière 
Et dans la partie : Concentration massique et concentration 
molaire d'une solution 

Ne pas évaluer : 
Calculer la concentration massique ou 
molaire d'une solution 

Chimie 2 (Ch. 2) : oxydoréduction 
Chimie 4 (Ch. 4) : chimie organique 
Mécanique 3 (Mé. 3) : moment d'un couple 
Thermique 1 ((Th. 1) : thermométrie 
Thermique 2 (Th. 2) : propagation de la chaleur et 
isolation thermique 
Thermique 3 (Th. 3) : température et propagation de 
chaleur 

Ne pas évaluer :  
l'ensemble des unités ci-contre. 
 

 



l
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h 
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b
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h 

b
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Formulaire de Mathématiques des CAP 

 
Périmètres 
 
Cercle de rayon R :                     p = 2 π R 
Rectangle de longueur L et largeur l :   
                                                    p = 2 (L + l) 
 
Aires 

Triangle      A = 2
1

b h 
 
Rectangle    A = L l 
 
Parallélogramme    A = b h 
 
 

Trapèze    A = 2
1

(b + b') h 
 
 
Disque de rayon R        A = π R² 

Puissances d'un nombre 
 
10 1 10 10 10 100 10 10000 1 2 3= = = =  ;     ;     ;    

aaaaaaa ××=×=

=== −−−

32

321

  ;   
001,010 ;   01,010  ;   1,010

 
 
Nombres en écriture fractionnaire 
 

0et   0   avec        

0 avec     

≠≠=

≠=

cb
b
a

cb
ca

b
b
ca

b
ac

 
 
Proportionnalité 
 
a et b sont proportionnels à c et d  
          (avec 0et      0 ≠≠ dc ) 

        équivaut à     d
b

c
a

=
 

        équivaut à   a d = b c 
 
 
Relations dans le triangle rectangle 
 
 
AB² + AC² = BC² 
 
 

AB
ACB

BC
ABB

BC
ACB === ˆtan;ˆcos;ˆsin

 
 
 
Propriété de Thalès relative au triangle 
 
si (BB') // (CC') 
alors  

CC'
BB'

AC'
AB'

AC
AB

==
 

 

Volumes 
Cube de côté a :                           V  = a3 

Pavé droit (ou parallélépipède rectangle) 
de dimensions l, p, h : 
         V = l p h 
 
Cylindre de révolution où A est l'aire de la 
base et  h la hauteur :                   V  = A h 
 
Statistiques 
Moyenne : x  

               
x

n x n x n x
n n n

p p

p

=
+ + +

+ + +
1 1 2 2

1 2  
Fréquence : f   

       
f n

N
f n

N
f

n
Np

p
1

1
2

2= = =   ;      ;      ;   
 

Effectif total : N 
 
Calculs d'intérêts simples 
Intérêt : I 
Capital : C 
Taux périodique : t  
Nombre de périodes : n 
Valeur acquise en fin de placement : A 
 I = C t n 
A = C + I 



 

Répartition des BEP et CAP  
par secteurs 

 
 

 Secteur 1 : Productique et maintenance 
 

 Secteur 2 : Bâtiment 
 

 Secteur 3 : Métiers de l'électricité - Électronique Audio - 
Industries graphiques 
 

 Secteurs 4 : Métiers de la santé et de l'hygiène 
 

 Secteur 5 : Chimie et procédés 
 

 Secteur 6 : Tertiaire 1 
 

 Secteur 7 : Tertiaire 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGROUPEMENT EN SECTEURS DES CAP et BEP 
 

SECTEUR 1 : Productique et maintenance 
BEP CAP associés CAP dissociés à l'issue  

de la session 2003 
 Agent de maintenance de matériels  Mécanicien d'engins de chantier de 

travaux publics 
 Mécanicien en matériels de parcs 

et jardins 
 Mécanicien en tracteurs et 

matériels agricoles  

 

 Carrosserie  Carrosserie réparation  
 Conduite et service dans le 

transport routier 
 Conduite routière  

 Maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés 

  

 Maintenance de véhicules 
automobiles 

 Mécanicien en maintenance de 
véhicules : 
  Option A : véhicules 
particuliers 
  Option B : véhicules 
industriels 
  Option C : bateaux de 
plaisance et  pêche 
  Option D : cycles et 
motocycles 

 

 Métiers de la mode et des 
industries connexes  

  

 Microtechniques 
dernière session 2003 

  Micromécanique 

 Mise en oeuvre des matériaux : 
  Option : céramiques 

 Fabrication industrielle des 
céramiques 

 

 Mise en oeuvre des matériaux : 
  Option : matériaux 
métalliques moulés 

 Alliages moulés sur modèles 
 Alliages moulés en moules 

permanents 

 

 Mise en oeuvre des matériaux : 
      Option : matériaux textiles 

  

 Mise en oeuvre des matériaux : 
       Option : plastiques et 
composites 

  

 Outillages 
Suppression de 2 dominantes : 
- Outillages en outils à découper et 
à emboutir 
- Outillages en moules métalliques 
dernière session 2003 

 Modelage mécanique 
 Modèles et moules céramiques 

 

 Outillages en outils à découper et à 
emboutir  
 Outillages en moules métalliques  

 
 

 Productique mécanique, option : 
décolletage 

 Décolletage, opérateur régleur en 
décolletage 

 

 Productique mécanique, option 
usinage 
dernière session 2003 

  

 Métiers de la productique 
mécanique informatisée 
1ère session 2004 

  

 Réalisation d'ouvrages 
chaudronnés et de structures 
métalliques 

  

 



CAP non associés rattachés au secteur 1 
 Agent autoroutier  
 Agent de maintenance de matériels de bureautique (*) 
 Armurier (*) 
 Art du bijou et du joyau 
 Arts de la broderie 
 Arts de la dentelle 
 Arts de la reliure 
 Arts du tapis et de la tapisserie de lisse 
 Arts et technique du verre - Option  : décorateur sur verre 
 Arts et technique du verre - Option  : tailleur graveur 
 Arts et technique du verre - Option  : verrier à la main 
 Arts et technique du verre - Option  : verrier au chalumeau 
 Cartonnier - Options A et B 
 Chaussure  
 Composites, plastiques chaudronnées 
 Conduite d'engins de travaux publics 
 Conduite de machines automatisées de conditionnement dans les bio-industries de transformation  
 Conduite de machines automatisées de reliure brochure industrielle 
 Conduite de machines automatisées de transformation 
 Conduite de systèmes industriels (1ère session 2004) 
 Construction d'ensembles chaudronnés 
 Construction en thermique industrielle 
 Cordonnier bottier 
 Cordonnier réparateur 
 Couture flou  
 Entretien des articles textiles en entreprises artisanales 
 Entretien des articles textiles en entreprises industrielles 
 Exploitation d'installations industrielles 
 Ferronnier (*) 
 Fourrure  
 Horlogerie 
 Instruments coupants et de chirurgie 
 Maintenance sur systèmes d'aéronefs (1ère session 2004- Remplace Mécanicien d'entretien d'avions 
option 2 ci-après) 
 Maroquinerie 
 Mécanicien en cellules d'aéronefs 
 Mécanicien conducteur de scieries Option B 
 Mécanicien d'entretien d'avions - Option 1 : moteurs à pistons 
 Mécanicien d'entretien d'avions - Option 2 : turbo machines (dernière session 2003) 
 Métaux précieux : joaillerie (*)(dernière session 2004) 
 Métiers de la gravure - Option A : gravure d'ornement 
 Métiers de la gravure - Option B : gravure d'impression 
 Métiers de la gravure - Option C : gravure en modelé 
 Métiers de la gravure - Option D : marquage poinçonnage 
 Mise en forme des matériaux 
 Mode et chapellerie  
 Mouleur noyauteur cuivre et bronze (*) 
 Navigation fluviale 
 Ortho-prothésiste 
 Peinture en carrosserie 
 Plasturgie 
 Podo-orthésiste 
 Prêt-à-porter 
 Production automatisée de câbles de transport d'énergie et de télécommunication 
 Prothésiste dentaire 
 Rentrayeur - Option A : tapis (*) 
 Rentrayeur - Option B : tapisserie (*) 
 Ressortier (*) 
 Sellerie générale  
 Sellier harnacheur 
 Serrurerie métallerie (dernière session 2003) 
 Serrurier métallier (1ère session 2004) 
 Tailleur dame  
 Tailleur homme  
 Tapisserie d'ameublement : couture décor 
 Tapisserie d'ameublement : garniture décor 
 Tournage en céramique 
 Transport par câbles et remontées mécaniques 
 Vannerie (1ère session 2003) 
 Vêtements de peau 
 



 
SECTEUR 2 : Bâtiment 

BEP CAP associés CAP dissociés à l'issue  
de la session 2003 

 Bâtiment : métaux, verre et 
matériaux de synthèse 

  

 Bois et matériaux associés  Charpente 
 Fabrication industrielle de 

mobilier et menuiserie 
 Menuiserie agencement 
 Première transformation du bois 

 

 Construction et topographie 
dernière session 2003 
Remplacée par les 2 BEP : 
Techniques de l'architecture et de 
l'habitat 1ère session 2004 
Techniques du géomètre et de la 
topographie 1ère session 2004 

  Opérateur géomètre topographe 
abrogé, dernière session 2003, 
rattrapage 2004 

 Construction, bâtiment gros oeuvre   Construction maçonnerie béton 
armé  
 Construction béton armé du 

bâtiment dernière session 2003 
 

 Équipements techniques énergies   Froid et climatisation 
 

 Installation thermique  
 Installation sanitaire dernière 

session 2003 
 Finition   Peinture vitrerie revêtements 

 Plâtrerie peinture (abrogé) 
dernière session 2003 
 Sols et moquettes 

dernière session 2003 
 Technique du toit   Couverture  

dernière session 2003 
 Travaux publics   Construction en ouvrage d'art 

 Construction et entretien des 
routes 
 Construction canalisations travaux 

publics  
dernière session 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP non associés rattachés au secteur 2 
 
 Agent de maintenance des matériaux de construction et connexes (*) 
 Agent de prévention et de sécurité 
 Agent vérificateur d'appareils extincteurs 
 Art du bois Option A : sculpteur ornementaliste (*) 
 Art du bois Option B : tourneur (*) 
 Art du bois Option C : marqueteur (*) 
 Arts et techniques du verre - Option C : vitrailliste 
 Cannage et paillage en ameublement 
 Carrelage mosaïque (dernière session 2003) 
 Carreleur mosaïste (1ère session 2004) 
 Conducteur opérateur des industries du bois (*) 
 Conduite d'installation thermique et climatique 
 Constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse (1ère session 2004) 
 Constructeur de routes (1ère session 2004) 
 Constructeur en béton armé du bâtiment (1ère session 2004) 
 Constructeur en ouvrages d'art (1ère session 2004) 
 Construction d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse (dernière session 
2003) 
 Construction et entretien des lignes caténaires  
 Couvreur (1ère session 2004) 
 Décoration en céramique 
 Déménageur professionnel 
 Ébéniste (*) 
 Emballeur professionnel 
 Étanchéité du bâtiment et travaux publics (dernière session 2003) 
 Étancheur du bâtiment et travaux publics (1ère session 2004) 
 Gardien d'immeuble 
 Graveur sur pierre (*) 
 Installateur sanitaire (1ère session 2004) 
 Installateur thermique (1ère session 2004) 
 Lutherie 
 Maçon (1ère session 2004) 
 Maintenance de bâtiments de collectivités 
 Menuisier en sièges (*) 
 Métiers de la pierre (dernière session 2003) 
 Monteur en chapiteaux (*) 
 Monteur en isolation thermique et acoustique  
 Monteur de structures mobiles 
 Ouvrier archetier (*) 
 Peintre-applicateur de revêtements (1ère session 2004) 
 Plâtrerie et plaques (dernière session 2003) 
 Plâtrier- plaquiste (1ère session 2004) 
 Solier moquettiste (1ère session 2004) 
 Staffeur ornemaniste 
 Tailleur de pierre et de marbrier de bâtiment et de décoration (1ère session 2004)  
 Tailleur de pierre option taille (*) abrogation (dernière session 2003)  
 Tonnellerie 
 
 

 
 
 



SECTEUR 3 : Métiers de l'Électricité - Électronique - Audio - Industries 
graphiques 

 
BEP CAP associés CAP dissociés à l'issue  

de la session 2003 
 Métiers de l'électrotechnique   Électrotechnique  

dissocié du fait de la rénovation du 
B.E.P. 

 Métiers de l'électronique   
 Industries graphiques : impression   
 Industries graphiques : préparation 

de la forme imprimante 
  

 Installateur conseil en équipement 
électroménager 

  

 Maintenance des équipements de 
commande des systèmes industriels 

  

 Optique lunetterie  Monteur en optique lunetterie  
 
 

CAP non associés rattachés au secteur 3 
 
 Accessoiriste réalisateur 
 Accordeur de piano 
 Agent d'exécution graphiste décorateur 
Assistant technique en instruments de musique (1ère session 2003) 
 Dessinateur d'exécution en communication graphique 
 Électrobobinage 
 Électrotechnique 
 Équipement, connectique, contrôle 
 Équipements électriques et électroniques de l'automobile 
 Facteur d'orgues 
 Installation en équipements électriques 
 Installation en télécommunications et courants faibles 
 Mécanicien d'entretien d'avions - Option 3 : systèmes électromécaniques et électroniques d'avions 
Métiers de l'enseigne et de la signalétique 
 Monteur raccordeur de réseaux de télécommunications et vidéocommunications 
 Opérateur projectionniste de l'audiovisuel 
 Photographe 
 Sérigraphie industrielle 
 Tuyautier en orgues 
 

 
 
 



SECTEUR 4 : Métiers de la santé et de l'hygiène 
 

BEP CAP associés 
 Maritime de conchyliculteur  Maritime de conchyliculteur 
 Bioservices  
 Carrières sanitaires et sociales  

 
CAP non associés rattachés au secteur 4 

 
 Agent polyvalent de restauration  
 Employé technique de collectivité 
L'arrêté du 26 octobre 1997 (JO du 7 novembre 1997) définit les épreuves sanctionnant les domaines 
généraux : l'ancienne épreuve de mathématiques sciences appliquées est remplacée par une épreuve 
de 2 heures comportant 1 heure de mathématiques et 1 heure de sciences physiques 
 Esthétique-cosmétique : soins esthétiques, conseils, vente 
 Maintenance et hygiène des locaux 
 Perruquier-posticheur 
 Petite enfance 
 

 
SECTEUR 5 : Chimie et procédés 

 
BEP CAP associés 

 Agent en assainissement radioactif (*)  
 Conducteur d'appareils - Option C : industrie 

pharmaceutique (*) (l'écrit est en 2ème série 
actuellement) 

 

 Industrie chimique et traitement des eaux  Agent de la qualité de l'eau  
 Industries chimiques 

 Industrie des pâtes, papiers et cartons  
 

CAP non associés rattachés au secteur 5 
 
 Agent d'assainissement et de collecte des déchets liquides spéciaux 
 Conducteur d'installation de production par procédés 
 Employé technique de laboratoire (*)  
 Gestion des déchets et propreté urbaine 
 Logistique nucléaire 
 Mise en oeuvre des caoutchoucs et élastomères thermoplastiques 
 Opérateur des industries de recyclage 
 Ouvrier de la fabrication des pâtes, papiers et cartons (*)  

 

SECTEUR 6 :Tertiaire 1 
 

BEP CAP associés 
 Métiers de la comptabilité  
 Logistique et commercialisation  
 Vente action marchande   

 
CAP non associés rattachés au secteur 6 

 
 Agent d'entreposage et de messagerie 
 Employé de commerce multi-spécialités 
 Employé en pharmacie (dernière session 2002, rattrapage 2003) 
 Employé de vente spécialisé : Option A : produits alimentaires 
    Option B : produits d'équipements courants 
    Option C : service à la clientèle (1ère session 2002) 
 Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles 
 



 

SECTEUR 7 :Tertiaire 2 
 

BEP CAP associés CAP dissociés à l'issue  
de la session 2003 

 Métiers de la restauration et de 
l'hôtellerie (1ère session 2003) 

  

 Métiers du secrétariat   
 Alimentation (toutes options)  Charcutier traiteur 

 Pâtissier, glacier, chocolatier, 
confiseur 
 Poissonnier 
 Préparateur en produits carnés  

 Boulanger  
(dernière session 2003) 
 
 

 
CAP non associés rattachés au secteur 7 

 
 Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs 
 Agent de prévention et de médiation  
 Assurance (dernière session 2002-rattrapage 2003) 
 Banque (dernière session 2002-rattrapage 2003) 
 Bijoutier Option C : polissage 
Boulanger (première session 2004) 
 Bourse  
 Brasseur malteur 
 Bronzier Option A : monteur en bronze   
 Bronzier Option B : ciseleur en bronze  
 Bronzier Option C : tourneur en bronze 
 Café brasserie 
 Chocolatier confiseur (dernière session 2003) 
 Chocolatier confiseur (première session 2004) 
 Coiffure 
 Cuisine (première session 2003) 
 Doreur à la feuille ornemaniste 
 Émailleur d'art sur métaux 
 Employé de librairie papeterie presse 
 Encadreur 
 Fleuriste 
 Glacier fabricant 
 Lapidaire Option A : diamant  
 Lapidaire Option B : pierres de couleur 
 Livreur 
 Mareyage 
 Métiers du football 
 Orfèvre Option A : monteur en orfèvrerie  
 Orfèvre Option B : tourneur repousseur en orfèvrerie 
 Orfèvre Option C : polisseur aviveur en orfèvrerie   
 Orfèvre Option D : planeur en orfèvrerie 
 Restaurant (première session 2003) 
 Salaisonnier conservateur de viande 
 Services hôtellier (première session 2003) 
 Sertisseur en bijouterie joaillerie orfèvrerie (dernière session 2004) 
 Taxidermiste 
 Tri acheminement et distribution du courrier 
 
 
- (*) Dans les secteurs 1 à 5, et jusqu'à la session d'examen 2004 pour les CAP, lorsque pour un BEP ou 
un CAP, l'examen ne prévoit qu'une épreuve de mathématiques, le candidat traitera en une heure la 
partie mathématique du sujet de math-sciences. 
- Pour les secteurs 6 et 7, et jusqu'à la session d'examen 2004 pour les CAP, les sujets ne comportent que 
des mathématiques. 
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