
CAP évaluation en CCF       

 

 

       

Situation A : épreuve écrite 

commune 



Compétences 

évaluées 

Durée de 

l’évaluation 

Type de document 

/support 

Critères de 

longueur 

Nombre 

d’écoutes 

Supports 

/modalités de 

l’évaluation  

Remarques 

Partie 1 : CO 10min Enregistrement sonore ou vidéo 

dont la thématique relève  de 

l’utilisation de la langue dans les 

situations et les actes de la vie 

quotidienne , personnelle, 

sociale et citoyenne ou 

professionnelle 

1 min max 3 écoutes 

successives 

espacées d’une 

minute  

QCM comportant 

8 items max 

rédigé en français 

NB : le titre du 

document est 

libellé en langue 

étrangère 

 

- Prise de 

connaissance du QCM 

avant la première 

écoute 

- liberté d’une prise de 

notes ou pas 

- liberté de choix du 

moment où le candidat 

renseigne le QCM 

Partie 2 : CE 25 min max Document inconnu en langue  

étrangère relève  de l’utilisation 

de la langue dans les situations 

et les actes de la vie 

quotidienne , personnelle, 

sociale et citoyenne ou 

professionnelle 

Ancré dans la réalité du ou des 

pays de la langue concernée. 

Peut relever de genres 

différents( publicité- extraits 

articles de presse ou oeuvre 

littéraire- courrier de nature 

professionnelle-notice-mode 

d’emploi…) 

10 lignes max 

= 70 signes 

environ y 

compris les 

blancs et 

signes de 

ponctuation 

Réponses en 

français à des 

questions 

graduées du 

général au 

particulier libellées 

en français 

6 questions max 

Thématique, sujet ou 

objet en lien avec ceux 

du support de la partie 

1 

document informatif, 

descriptif, narratif 

pouvant comporter un 

dialogue 

Document authentique 

Peut être illustré par 

un élément 

iconographique 

Si à caractère 

professionnel sans 

spécialisation 



Compétence

s évaluées 

Durée de 

l’évaluation 

Type de document 

/support 

Critères de 

longueur 

Nombre 

d’écoutes 

Supports / 

modalités de 

l’évaluation  

Remarques 

Partie 3 : EE 25 min 2 sujets au choix libellés en 

français : 

-soit une réponse à une 

question présentant un lien 

avec le thème des documents 

de la CO et CE 

Soit une réponse à un bref 

message en LE ( carte postale , 

SMS, lettre , courriel, 

commentaire de lecteur ou 

d’usager ou de consommateur.. 

60 -80 mots 

min 

    Les 2 sujets ne 

peuvent pas relever 

du même contexte 

d’utilisation de la 

langue 

 

 

 

 

 



CAP évaluation en CCF       

 

 

       

Situation B : épreuve orale 

individuelle 



Compétences 

évaluées 

Durée de l’évaluation Type de document 

/support 

 

Remarques 

Partie 1 : EOC 3min Le sujet et le contenu relèvent du 

choix du candidat. Celui-ci présente 

et rend compte : 

- Soit d’un travail, d’un projet, d’un 

produit ou d’un service dont la 

réalisation, dans le cadre des 

enseignements généraux et/ou 

professionnels qu’il a suivis, a 

fait appel à une utilisation de la 

LVE. 

- Soit d’une expérience 

professionnelle ayant fait appel à 

une utilisation de la LVE que 

cette expérience ait été vécue en 

France ou dans le cadre d’une 

mobilité à l’étranger. 

Evaluation conduite par les 

professeurs et/ou les formateurs 

enseignant les langues concernées 

dans l’établissement quelles que 

soient les classes ou groupes 

d’élèves qui leur sont confiés. Peut 

être organisée de manière à ce que 

les professeurs n’évaluent pas 

leurs élèves de l’année en cours. 

Le candidat peut prendre appui sur 

un plan d’intervention ou es mots 

clés et aussi présenter à 

l’évaluateur un document de nature 

iconographique. 

Partie 2 : EOI 3 min Echange prenant appui sur l’exposé 

du candidat ( questions, demandes 

d’explications ou d’illustrations 

complémentaires). 

 

Si le candidat s’est peu ou pas 

exprimé dans le cadre de l’EOC 

l’évaluateur ouvre, élargit et si 

besoin , multiplie les objets sur 

lesquels peut porter l’échange 

conversationnel attendu. 



CAP  

Epreuve ponctuelle: 

Epreuve écrite 

commune(durée 1 h) 

et orale individuelle 

(durée 6min), notée 

sur 20 

Epreuve organisée par le 

recteur d’académie dans 

un centre d’examen 



Compétences 

évaluées 

Durée de 

l’évaluation 

Type de document 

/support 

Critères de 

longueur 

Nombre 

d’écoutes 

Supports/ 

modalités  de 

l’évaluation  

Remarques 

Partie 1 : CO 10min max Enregistrement sonore ou vidéo 

dont la thématique relève  de 

l’utilisation de la langue dans les 

situations et les actes de la vie 

quotidienne , personnelle, sociale 

et citoyenne ou professionnelle 

1 min max 3 écoutes 

successives 

espacées d’une 

minute  

QCM comportant 8 

items max rédigé 

en français 

NB : le titre du 

document est 

libellé en langue 

étrangère 

- Prise de 

connaissance du QCM 

avant la première 

écoute 

- liberté d’une prise de 

notes ou pas 

- liberté de choix du 

moment où le candidat 

renseigne le QCM 

Partie 2 : CE 25 min max Document inconnu en langue  

étrangère relève  de l’utilisation 

de la langue dans les situations 

et les actes de la vie 

quotidienne , personnelle, sociale 

et citoyenne ou professionnelle 

Ancré dans la réalité du ou des 

pays de la langue concernée. 

Peut relever de genres différents( 

publicité- extraits articles de 

presse ou oeuvre littéraire- 

courrier de nature 

professionnelle-notice-mode 

d’emploi…) 

10 lignes max 

= 70 signes 

environ y 

compris les 

blancs et 

signes de 

ponctuation 

  Réponses en 

français à des 

questions 

graduées du 

général au 

particulier (6 

questions max) 

libellées en 

français 

Thématique, sujet ou 

objet en lien avec ceux 

du support de la partie 

1  

  

Informatif –descriptif- 

narratif- peut 

comporter du dialogue. 

Authentique 

Peut -être illustré par 

un élément 

iconographique 

-si professionnel sans 

spécialisation 



Compétences 

évaluées 

Durée de 

l’évaluation 

Type de document 

/support 

Critères de 

longueur 

Nombre 

d’écoutes 

Supports/ 

modalités de 

l’évaluation  

Remarques 

Partie 3 : EE 25 min 2 sujets au choix libellés en 

français : 

-soit une réponse à une question 

présentant un lien avec le thème 

des documents de la CO et CE 

Soit une réponse à un bref 

message en LE ( carte postale , 

SMS, lettre , courriel, 

commentaire de lecteur ou 

d’usager ou de consommateur.. 

60 -80 mots 

min 

    Les 2 sujets ne 

peuvent pas relever du 

même contexte 

d’utilisation de la 

langue 

 

 

 

 

 



CAP Epreuve ponctuelle  

 

Seconde sous épreuve : 

Epreuve orale individuelle  



Compétences 

évaluées 

Durée de 

l’évaluation 

Type de document/support critères de longueur Remarques 

Partie 1 : EOC 3min Le sujet et le contenu relèvent du 

choix du candidat. Celui-ci 

présente et rend compte : 

- Soit d’un travail, d’un projet, 

d’un produit ou d’un service 

dont la réalisation, dans le 

cadre des enseignements 

généraux et/ou 

professionnels qu’il a suivis, a 

fait appel à une utilisation de 

la LVE. 

- Soit d’une expérience 

professionnelle ayant fait 

appel à une utilisation de la 

LVE que cette expérience ait 

été vécue en France ou dans 

le cadre d’une mobilité à 

l’étranger 

  

  

  

  

 

 

 

Le candidat peut prendre 

appui sur un plan 

d’intervention ou es mots clés 

et aussi présenter à 

l’évaluateur un document de 

nature iconographique 

Partie 2 : EOI 3 min  Echange prenant appui sur 

l’exposé du candidat ( questions, 

demandes d’explications ou 

d’illustrations complémentaires) 

Si le candidat s’est peu ou 

pas exprimé dans le cadre de 

l’EOC l’évaluateur ouvre, 

élargit et si besoin , multiplie 

les objets sur lesquels peut 

porter l’échange 

conversationnel attendu 



CAP  

 

Epreuve facultative 

 

Epreuve ponctuelle orale sur 20 points  



Compétences 

évaluées 

Durée de 

l’évaluation 

Type de document 

/support 

Critères de 

longueur 

Nombre 

d’écoutes 

Supports/ 

modalités  de 

l’évaluation  

Remarques 

Partie 1 : EOC 3min  Le sujet et le contenu relèvent du 

choix du candidat. Celui-ci 

présente et rend compte : 

Soit d’un travail, d’un projet, d’un 

produit ou d’un service dont la 

réalisation, dans le cadre des 

enseignements généraux et/ou 

professionnels qu’il a suivis, a fait 

appel à une utilisation de la LVE. 

Soit d’une expérience 

professionnelle ayant fait appel à 

une utilisation de la LVE que 

cette expérience ait été vécue en 

France ou dans le cadre d’une 

mobilité à l’étranger 

 

 

 

 

 

Le candidat peut 

prendre appui sur un 

plan d’intervention ou 

es mots clés et aussi 

présenter à 

l’évaluateur un 

document de nature 

iconographique 



Compétences 

évaluées 

Durée de 

l’évaluation 

Type de document 

/support 

Critères de 

longueur 

Nombre 

écoutes 

Supports 

/modalités de 

l’évaluation  

Remarques 

Partie 2 : EOI 3 min  Echange prenant appui sur l’exposé du 

candidat ( questions, demandes 

d’explications ou d’illustrations 

complémentaires) 

  Si le candidat s’est peu ou pas 

exprimé dans le cadre de l’EOC 

l’évaluateur ouvre, élargit et si 

besoin , multiplie les objets sur 

lesquels peut porter l’échange 

conversationnel attendu 

Partie 3 : CE 6 min max 

Prise de 

connaissance 

du texte 3 min 

max  

NB : le candidat 

est autorisé à 

annoter le texte, 

à souligner , 

surligner 

certains 

éléments 

A l’issue de 

l’épreuve le 

candidat restitue 

le document 

support 

Texte inconnu authentique en LE. Peut 

relever de genres différents : publicité, 

extrait d’article de presse ou d’œuvre 

littéraire, petite(s) annonce (s ), lettre , 

courriel, document à caractère pratique 

ou professionnel, notice , mode 

d’emploi etc…. peut être informatif , 

descriptif ou narratif ; il peut comporter 

du dialogue 

10 lignes max = 

70 signes environ 

y compris les 

blancs et signes 

de ponctuation 

  L’examinateur pose 

en français des 

questions graduées 

entre 4 min et 6 max 

allant du général au 

particulier  

Il peut être illustré par un élément 

iconographique (photographie, 

dessin, schéma, graphique, etc..) 

Il relève d’un des deux contextes 

d’utilisation de la langue : 

-situations et actes de la vie 

quotidienne, personnelle, sociale 

et citoyenne 

- situations et actes de la vie 

professionnelle 

- le texte est ancré dans la réalité 

des pays ou aires géographiques 

dans lesquels la langue 

concernée est parlée 

-S’il est lié à un secteur d’activité 

professionnelle, il ne présente 

pas un caractère excessif de 

spécialisation 


