Montluel, le 23/04/2020

Madame, Monsieur,
Le président de la République a annoncé, lundi 13 Avril 2020, un prolongement du confinement jusqu’au
11 Mai 2020. Ainsi, la formation des apprenants ne pourra reprendre physiquement avant cette date a
minima. A ce jour, nous sommes en attente des directives de l’Enseignement Agricole pour la reprise
physique des élèves. En effet, il est nécessaire que nous puissions nous organiser afin d’accueillir vos
enfants dans des conditions de sécurité sanitaire optimales (désinfection de l’établissement,
distanciation sociale…). Nous poursuivons donc l’organisation de la formation à distance telle que mise
en place jusqu’à présent et qui vous a été communiquée précédemment et reviendrons vers vous
ultérieurement afin de vous communiquer la date et les modalités arrêtées pour le retour de votre
enfant.
Par ailleurs, nous avons reçu le jeudi 17/04/2020, la note de service de notre Ministère de Tutelle
concernant l’organisation des examens pour la session 2020. Nous travaillons actuellement sur la prise
en compte des mesures annoncées et qui vont dans le sens d’une obtention en contrôle continu pour
tous les CCF qui devaient avoir lieu du 17 mars 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire. Toutes les notes
CCF obtenues avant la date de confinement compteront donc dans l’obtention de l’examen ainsi que les
notes des modules (correspondant aux deux années de formation du cycle) pour lesquels les CCF
n’auront pas eu lieu.
Toutes les épreuves terminales, initialement prévues au mois de juin, sont annulées. Le rapport de stage
(élève de terminale, BTS), les fiches communication (CAPA) seront à rendre avant le 15 mai 2020 par
mail et en format PDF au tuteur de votre enfant. Ce rapport d’expérience professionnel fera l’objet
d’une évaluation et d’une note écrite. Selon la note de service « Une attention particulière sera portée
au renseignement des livrets scolaires ou de formation qui fourniront des appréciations sur l'implication
et l'assiduité du candidat lors de la formation et des périodes en milieu professionnel »
Pour les élèves de 2nde / 1ère et CAPA 1, les CCF prévus cette fin d’année seront reportés à la rentrée.
Vous trouverez ci-joint à ce courrier, le document relatif aux modalités des examens pour la session
2020.

½

Dans l’intervalle, nous tenons à adresser nos encouragements, d’une part, à toutes les familles et,
d’autre part, à tous nos apprenants afin qu’ils restent bien mobilisés dans le cadre de la continuité
pédagogique mise en œuvre à leur intention par la Maison familiale. Les notes possiblement mises par
les formateurs, pendant la période de confinement, ne compteront pas dans le cadre du contrôle
contenu pour la validation des examens.
Ces éléments contribueront également à vous donner un point de repère quant à l’acquisition et la
maîtrise de notions pédagogiques nécessaires dans la poursuite d’études.

Nous vous engageons ainsi à poursuivre l’accompagnement du travail de votre enfant afin de consolider
ses connaissances avec l’appui et le soutien de ses formateurs à distance. L’assiduité et l’engagement
des apprenants seront des critères incontournables pour valider les diplômes.
Enfin, concernant les stages, seuls les élèves ayant plus de 16 ans peuvent se rendre dans leur structure
avec l’accord de leur maître de stage. Pour cela, il sera nécessaire de vous adresser au tuteur de votre
enfant afin de remplir et nous retourner les 2 documents obligatoires relatifs à ce retour en stage
(autorisation famille/autorisation structure).
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Bon courage à chacune et chacun d’entre vous. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame,
Monsieur, nos plus sincères salutations.

La directrice,
Véronique PAGE
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MODIFICATIONS DES EXAMENS SESSION 2020
Diplôme National du Brevet
•

Annulation épreuves écrites terminales
Contrôle Continu = moyennes des évaluations de l’année de 3ème avant le confinement

•
•
•

Suppression oral DNB
TOTAL sur 700 points
En attente des consignes académiques sur les modalités de la nouvelle notation
Epreuves finales
FRANCAIS

Epreuves annulées
100 points

HISTOIRE-GEO EMC
MATHS
SCIENCES
ORAL PROJET
Bilan fin de cycle
8 Composantes LSU
TOTAL

Moyennes des notes de l’années de 3
de septembre 2019 au 13 mars 2020

ème

Epreuve supprimée
Notes à attribuer en conseils de classes

50 points
100 points
50 points
0 point
400 points
700 points

EXAMEN CCF CAPA SAPVER- 2NDE SAPAT et Horticulture
Voir NOTE DE SERVICE RECUE le 16/04
Remontée des notes 5 juin sur indexa2 (CCF) + plateforme spécifique (CC)
CCF passé
Notes à conserver

CCF non réalisé

CAPA 1

Pratique merchandising

Pratique animation
Pratique restauration

CAPA 2

CCF passés en Capa2
-oral HG
-écrit maths
-pratique vente

Oral anglais
Pratique EPS+Oral BIO
Oral eco
Oral français
Pratique CDV
MIP

CCF passés en Capa1
-pratique animation
-pratique merchandising
-pratique CDV

2NDE SAPAT et
horticulture Aucun

Oral français ESC
Oral HG+eco
Ecrit maths+phys
Pratique professionnelle

Directives DRAAF
Annulation des CCF
post-confinement
Lors du stage en 2ème année
Reporté début 2ème année
Notes Contrôle continu
Moyenne des notes sur 2 ans
Pas d’épreuve terminale orale
(E4 annulé)
Fiches com notées. En attente
des directives concernant le
nombre de fiches (initialement
6 sont demandées)
A RENDRE le 15 mai dernier
délai
Reporté rentrée
(octobre novembre 2020)

EXAMEN CCF 1ère professionnelle SAPAT/Horticulture
CCF passé
Notes à conserver
1ère SAPAT

1ère HORTI

CCF non réalisé

E7 : Pratique aide à la personne Documentation
ESC
Anglais
Sport

Documentation
ESC
Anglais
Sport
E7 : technique horticole
MAP

Directives DRAAF
Annulation des CCF
post-confinement
Reporté rentrée
(octobre novembre 2020)

Reporté rentrée
(octobre novembre 2020)

Obtention du BEPA : tous les CCF ont eu lieu, nous sommes en attentes des directives pour les élèves qui étaient
absent le jour d’une épreuve.

Examen terminale SAPAT / Horticulture / CGEA
CCF passé
Notes à conserver

CCF non réalisé

CCF de 1ère
E1 : ESC réalisation
E1 : ESC technique
œuvre artistique
de doc
E3 : 1 CCF sport
E2 : 2 CCF anglais
E4 : 3 CCF
E3 : 2 CCF sport
(informatiqueE7 : 2 CCF aide à la personnebiologie écologielégislation locaux
physique chimie)
E7 : 3 CCF (MP6
projets-anglais
professionnel-MAP)
Terminale CCF de 1ère
E1 : ESC réalisation
Horticulture E1 : ESC technique
œuvre artistique
de doc
E2 : 1 CCF anglais
E2 : 1 CCF anglais
E3 : 1 CCF sport
E3 : 2 CCF sport
E4 : 3 CCF
E7 : 3 CCF chantier(informatiqueéquipements-production biologie écologieE7 : 1 CCF en 3 parties : physique chimie)
2 réalisées
E7 : 1 CCF en 3
parties : 1 à réaliser
(herbier)
E7 : CCF gestion
E7 : MAP
Terminale
SAPAT

Terminale
CGEA

CCF de 1ère
E1 : ESC technique
de doc
E2 : 1 CCF anglais
E3 : 2 CCF sport
E7 : 2 CCF valorisation de
L’entreprise-MAP

E1 : ESC réalisation
œuvre artistique
E2 : 1 CCF anglais
E3 : 1 CCF sport
E4 : 3 CCF
(informatiquebiologie écologiephysique chimie)
E7 : CCF gestion
E7 : CCF techniques
de production

Directives DRAAF
Annulation des CCF
post-confinement
Notes Contrôle continu
Moyenne des notes sur 2 ans
Pas d’épreuves terminales E1français/
E1histoire/E4mathématiques/E5matières
professionnelles
E6 rapport de stage : notation du
rapport. A RENDRE le 15 mai dernier
délai
Notes Contrôle continu
Moyenne des notes sur 2 ans
Pas d’épreuves terminales E1français/
E1histoire/E4mathématiques/E5matières
professionnelles
E6 rapport de stage : notation du
rapport. A RENDRE le 15 mai dernier
délai

Notes Contrôle continu
Moyenne des notes sur 2 ans
Pas d’épreuves terminales E1français/
E1histoire/E4mathématiques/E5matières
professionnelles (oral fiches techniques)
E6 rapport de stage : notation du
rapport. A RENDRE le 15 mai dernier
délai

POUR LES BTS, le coordinateur pédagogique reviendra vers les élèves lorsque toutes les directives auront été
données.

