
 

  

 

  
Chambéry, le 13 janvier 2014 

 

 

 

Objet : Certificat de formation générale – SESSION DE JUIN 2014  
Académie de Grenoble 

  
 
Références :  

o Décret 2010-784 du 08 juillet 2010 relatif au CFG 
o Arrêté du 08 juillet 2010 portant sur les condition s de délivrance du CFG 
o Arrêté du 14 juin 2010 relatif au Livret Personnel d e Compétences 
o Circulaire n°2010-109 du 22 juillet 2010, 
o Note de service N°20126154 du 24-9-2012 relative au  livret de compétences  
o Arrêté rectoral n° 2013-93 portant mutualisation du  Certificat de Formation 

Générale 
 
 
« Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des 
outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer 
dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de 
compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et 
compétences, défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » (Décret n°2010-784).  
 
« Le but poursuivi par la rénovation du CFG est de permettre aux personnes en 
difficultés d’apprentissage, quel que soit leur âge, de disposer d’un bagage minimum 
pour les aider dans leur démarche d’insertion. » (circulaire n°2010 – 109) 
 
 
Le registre des inscriptions est ouvert du  
 

10 février 2014 au 28 février 2014 

 
 
La présente note a pour but de préciser les modalités d’organisation de la session de 
juin 2014 .  

 

Le Directeur académique 
des services de l’Education nationale de Savoie 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement  
Des collèges et lycées professionnels publics et privés, 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’EREA, 
s/c de Mmes et M. les DASEN de l’académie de Grenoble, 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs des 
établissements relevant du Ministère de la Justice, 
Mesdames et Messieurs les présidents des GRETA, 
Mesdames et Messieurs les directeurs de centre de 
formation continue, 
Mesdames et Messieurs les directeurs des 
établissements sanitaires et sociaux 
 
 

 
 

Service académique de 
gestion mutualisée du 

DNB et CFG 
 
 
 
 
 

 

Affaire suivie par 
R. Raphanel 

M. Rhaimi 
 

Téléphone 
04.57.08.70.74 

Télécopie 
04.79.69.72.99 

 
Mél. 

cfgacad@ac-grenoble.fr 
 
 

Adresse postale 
Direction des services 

Départementaux de 
L’Education nationale 

Savoie 
131 avenue de Lyon 

73018 Chambéry  Cedex 
 

Adresse des bureaux 
 131 avenue de Lyon 

73000 Chambéry 
 

site internet 
http://ia73.ac-grenoble.fr 
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 Pour le recteur et par délégation, 
 

 
 
 

 Frédéric GILARDOT 
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I – LES CANDIDATS SCOLAIRES 
 

A. PUBLIC CONCERNE  : 
 

� Elèves de 3ème SEGPA 
� Elèves de 3ème d’EREA 
� Elèves d’IMPRO, d’IME 
� Elèves de dernière année d’ULIS collège 
� Elèves de 3ème en parcours personnalisé qui en font la demande 
� Elèves de 3ème prépa-pro qui en font la demande 
� Elèves des DIMA (Dispositifs d’initiation aux Métiers en Alternance) 
� Elèves de l’INJS 
� Elèves des Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire  (sous réserve de 

justifier d’une présence d’au moins 6 mois dans le dispositif de formation au cours 
de l’année scolaire) 

� Les stagiaires des organismes de formation continue publics (GRETA) 
 
 
 

B. INSCRIPTIONS : 
 

A ce jour, les modalités d’inscription ne sont pas définitivement arrêtées pour les 
candidats scolaires. Des consignes précises vous seront adressées dans les prochains 
jours. Cependant, les dispositions suivantes sont définies : 
 

� les élèves de l’enseignement adapté  seront extraits de la base élèves et pré-
inscrits au CFG. Il vous reviendra de valider leur inscription soit sur support 
papier, soit par voie télématique selon le logiciel qui sera mis en œuvre. 
 

� Pour les élèves scolaires des établissements de for mation initiale de 
l’Education nationale (DIMA, MLDS, projets personna lisés, ULIS, 3 ème prépa-
pro),  il vous reviendra de les inscrire soit par support papier, soit via l’application 
à venir. 

 
� Pour les autres élèves scolaires (IME, IMPRO, INJS,  GRETA), vous établirez 

le dossier d’inscription suivant :  
o une fiche d’inscription (cf. annexe 1), signée par le responsable légal 

du candidat, ou le candidat lui-même s’il est majeur.  
o une photocopie de la pièce d’identité,  
o une copie de l’attestation de recensement ou du certificat de 

participation à la journée défense et citoyenneté  pour les candidats 
ayant entre 16 et 25 ans au moment de la clôture des inscriptions.  

L’ensemble des dossiers, complété par une liste récapitulative des candidats 
devra parvenir au service  des examens le vendredi 28 février 2014 au plus 
tard . 
 

 
Aménagements d’examen : 
 
Les candidats en situation de handicap peuvent demander à bénéficier de mesures 
particulières pour le passage de l’examen. Si les demandes n’ont pas encore été 
déposées, elles sont à faire au moment des inscriptions.  
 
Toutes les précisions figurent dans la note du 10 octobre 2013 relative aux 
aménagements d’examen du DNB et du CFG (disponible également sur le site de la 
direction des services départementaux de l’Education nationale de Savoie). 
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C. L'EVALUATION EN COURS DE FORMATION 
 

L'évaluation au cours de la formation s'appuie sur le palier 2 du socle, tel que défini dans 
le livret personnel de compétences. Néanmoins les compétences du socle au palier 3 
peuvent être également attestées, ceci afin de dresser un bilan personnalisé du candidat, 
qu'il obtienne ou non le CFG.  
 
L'évaluation se réfère principalement à la maîtrise des compétences suivantes :  

• maîtrise de la langue française ;  
• principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et 

technologique ; 
• maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;  
• compétences sociales et civiques ;  
• autonomie et initiative. 

 
Il vous reviendra de saisir le récapitulatif des compétences pour chacun de vos élèves. 
Les modalités de saisie vous seront communiquées ultérieurement. 
 

 
 

D. L’EPREUVE ORALE  
 
 

Tous les candidats présentent une épreuve orale d'une durée de 20 minutes qui consiste 
en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui obligatoirement  sur un dossier 
préparé par le candidat pendant sa formation. Cf. III. Epreuve orale (page 7) 
Les candidats scolaires de l’enseignement adapté passeront l’oral dans leur 
établissement, les examinateurs se déplaceront. 
Les autres candidats scolaires seront rattachés à l’EREA ou au collège avec SEGPA le 
plus proche. 
L’épreuve se déroulera le jeudi 19 juin 2014 . 
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II – LES CANDIDATS INDIVIDUELS 
 

A. LE PUBLIC CONCERNE   
 

� les candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministère de la 
Justice (Maison d’Arrêt, Centre pénitentiaire, Unité Educative d’Activité de 
Jour(UEAJ), Unité Educative de Milieu Ouvert (UEMO), Centre éducatif fermé, 
centre éducatif renforcé,…),  

� les candidats des Maisons d’Enfants à Caractère Social 
� les candidats des antennes scolaires mobiles (bus école) 
� les candidats handicapés scolarisés en ULIS, en IMPRO, en ITEP dont la situation 

le justifie 
� les candidats qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire 
� les candidats des organismes privés de formation continue  

 
 

B.  INSCRIPTIONS  
 

Documents à fournir :  
� une fiche d’inscription (cf. annexe 1), signée par le responsable légal du candidat, 

ou le candidat lui-même s’il est majeur.  
� une photocopie de la pièce d’identité,  
� une copie de l’attestation de recensement ou du certificat de participation à la 

journée défense et citoyenneté  pour les candidats ayant entre 16 et 25 ans au 
moment de la clôture des inscriptions.  

 
L’ensemble des pièces doit parvenir au service  des examens  le vendredi 28 février 
2014 au plus tard . 
Les  établissements compléteront leur envoi par une liste récapitulative de leurs 
candidats. 

 
 Aménagements d’examen : 
 
Les candidats en situation de handicap peuvent demander à bénéficier de mesures 
particulières pour le passage de l’examen. Si les demandes n’ont pas encore été 
déposées, elles sont à faire au moment des inscriptions.  
 
Toutes les précisions figurent sur le site de la direction des services départementaux de 
l’Education nationale de Savoie, www.ac-grenoble.fr/ia73 , rubriques Examens et 
concours de l’élève, puis Aménagement d’épreuves aux examens. 
 

 
C. EVALUATION 

 
Les candidats individuels doivent présenter deux épreuves écrites d'une heure chacune 
portant, l'une, sur la maîtrise de la langue française, et l'autre sur les principaux éléments 
de mathématiques, se fondant sur le palier 2 du socle commun.  
Ils présentent également une épreuve orale de 20 minutes. 
Chacune de ces trois épreuves est notée sur 20. 
 
Les épreuves se dérouleront le vendredi 20 juin 2014  : les épreuves écrites le matin et 
l’épreuve orale l’après-midi. 
Les candidats seront convoqués dans un seul centre d’examen qui figurera sur leur 
convocation. Il y aura au moins un centre d’examen désigné par département, de 
préférence un EREA ou un collège avec SEGPA. 
 
� Les établissements qui rencontreraient des difficultés pour faire passer leurs candidats sur une 
seule journée peuvent prendre contact avec le service pour étudier une autre solution. 
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1. L'évaluation en français et en mathématiques 
 

Les évaluations en français et en mathématiques s’appuient sur les compétences du socle 
au palier 2. 
 
L'épreuve évaluant la maîtrise de la langue française a pour point de départ un texte d'une 
vingtaine de lignes, dactylographié, traitant, dans une langue accessible, d'un problème 
concret. Cette épreuve comporte un exercice permettant d'apprécier si le candidat est 
capable de lire et de comprendre le texte proposé. Celui-ci sert également de point de 
départ à un court exercice d'expression.  

 
L'épreuve écrite portant sur les principaux éléments de mathématiques est constituée 
d'exercices élaborés à partir de documents ou situations en rapport avec la vie pratique. 
Selon les sujets, la calculatrice peut être autorisée. 

 
2. L'évaluation orale  

 

Tous les candidats présentent une épreuve orale d'une durée de 20 minutes qui consiste 
en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui obligatoirement sur un dossier 
préparé par le candidat pendant sa formation.  
Cf. III. Epreuve orale (page 7) 

 
 

D. LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PENITENCIERS  
 
L’objectif est d’uniformiser l’organisation des épreuves pour tous les candidats individuels 
tout en prenant compte les contraintes des établissements. Le déroulement du CFG est 
donc prévu comme suit : 

� Epreuves écrites le  vendredi 20 juin 2014 au matin, avec une surveillance assurée 
en interne par l’établissement pénitencier. 

� Acheminement des copies le jour même au centre de correction du département. 
� Epreuve orale le vendredi 20 juin 2014 après-midi, assurée par des enseignants de 

l’enseignement adapté. 
 
� Les établissements qui rencontreraient des difficultés pour suivre cette organisation peuvent 
prendre contact avec le service pour étudier une autre solution. 
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III -  EPREUVE ORALE COMMUNE A TOUS LES CANDIDATS 
 
A. Organisation 

 
Les candidats scolaires de l’enseignement adapté passeront leur épreuve orale dans leur 
établissement. Les autres candidats scolaires pourront également passer leur épreuve 
dans leur établissement d‘origine si leur nombre est suffisamment important pour 
mobiliser un jury d’oral. Si ce n’est pas le cas, ils seront affectés dans le centre d’examen 
le plus proche. 
 
Les candidats individuels seront orientés vers le centre d’examen le plus proche. 

 
 

B. Constitution des jurys d’oral 
 

Afin de constituer les jurys d’interrogation, vous trouverez en annexe 2 une liste à 
renseigner des personnes susceptibles d’y participer. Il  s’agit bien sûr des enseignants 
qui exercent dans l’enseignement adapté mais également  de tout autre personnel ou 
professionnel qui participe à la formation des candidats au CFG. 
 
Cette liste est à retourner à l’adresse cfgacad@ac-grenoble.fr avant le vendredi 28 
février 2014. 
 
Remarque : les dates des épreuves figurant dans la présente note, les enseignants 
peuvent prévoir dès aujourd’hui leur présence à la session 2014 du CFG. Je vous 
demande également de ne pas les mobiliser pour d’autres activités ces jours- là. 

 
 

C. L’épreuve  
 

Tous les candidats présentent une épreuve orale d’une durée de 20 minutes qui consiste 
à un entretien avec le jury. L’épreuve orale prend obligatoirement  appui sur un dossier 
préparé par le candidat pendant sa formation. 

 
Objectifs :  

Elle permet d’apprécier l’aptitude du candidat à la communication orale, aux relations 
sociales ainsi que sa capacité à exposer son expérience professionnelle et à se situer 
dans son environnement social ou professionnel.  

 
Le dossier :  

� Le dossier présenté par le candidat (6 pages maximum) est élaboré à partir de 
l’expérience professionnelle ou du stage de formation ou de centres d’intérêts 
personnels. Sa rédaction implique l’usage des TICE.  

� La production d’un dossier est obligatoire. 
� Les candidats individuels déposeront leur dossier le matin dans leur centre 

d’examen (où ils passeront leurs épreuves écrites) afin que les membres du jury 
examinent les dossiers au préalable. 

� Pour les candidats scolaires qui ne passeront pas l’épreuve orale dans leur 
établissement,  chaque établissement  centralisera les dossiers de ses élèves et 
les acheminera vers le centre d’examen la veille afin que les membres du jury 
examinent les dossiers avant l’interrogation des candidats. 

 
Conditions de passage de l’épreuve :  

Chaque candidat doit avoir une pièce d’identité et sa convocation. Le jury prendra les 
mesures nécessaires pour vérifier l’identité du candidat.  
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Déroulement de l’entretien :  

Le candidat est convoqué 10 minutes avant son horaire de passage devant le jury.  
La durée de l’entretien est fixée à 20 minutes.  
Le candidat n’a pas de temps de préparation.  
Pour les candidats scolaires, le jury n’attribue pas de note mais une 
appréciation.  
Pour  les candidats individuels, le jury attribue une note.  

 
Les épreuves orales se dérouleront les 19 et 20  juin 2014 .  

 
 
IV – LE JURY DE DELIBERATION ACADEMIQUE 
 
L’attribution du CFG est décidée par un jury académique qui se réunira sous ma présidence 
semaine 27. 
Il délibèrera au vu des compétences et connaissances validées à l’occasion des épreuves 
ponctuelles, et pour les candidats sous statut scolaire, de l’évaluation conduite en cours de 
formation. 
 
Afin de pouvoir délibérer, il convient de me transmettre les documents suivants :  
 
� pour les candidats scolaires n’ayant pas validé les 5 compétences (piliers : 1 -3-4-6-7) :  

o Le bilan du socle de compétence : copie du livret ou synthèse détaillée retraçant les 
acquisitions dans chaque compétence non validée 

o La fiche bilan (cf. annexe 2) 
 
� pour les candidats individuels regroupés au sein d’un établissement :  

o La fiche bilan (cf annexe 2) 
 
 
La publication des résultats se fera sur le site de la DSDEN 73 le lundi 7 juillet  2014  au plus 
tard. 
 
 
V -  SESSION DE REMPLACEMENT : 

 
Une session de remplacement sera organisée en septembre 2014. Peuvent s’y inscrire 
les candidats à la session de juin 2014 n’ayant pu se présenter à l’une des épreuves du 
CFG pour une raison de force majeure .  
Les candidats scolaires ne peuvent participer à la session de remplacement que s’ils ont 
été absents à l’épreuve orale pour une raison justifiée. L’absence de validation d’une 
compétence ne relève pas de cette session. 
Pour s’inscrire à la session de remplacement, les candidats doivent transmettre un 
justificatif de leur absence au service des examens dans les 48 heures suivant l’épreuve 
soit le 25 juin  2014 au plus tard. 
En fonction du justificatif fourni, le candidat pourra être autorisé à se présenter à la 
session de septembre.  

 
 

 
 
 

  

 

 


