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INSTRUCTIONS POUR LE CFG EN CJA 
SESSION JUIN 2020 

Bulletin officiel n°33 du 15 septembre 2016  
Arrêté du 19-7-2016 - J.O. du 3-8-2016 (NOR MENE1620386A) 

 
AVANT PROPOS 

Eu égard aux textes de références nationaux cités supra ; 
Eu égard à la situation sanitaire liée à la propagation du COVID 19 ; 
Eu égard à l’annonce de la non-reprise des cours avant le 18 mai 2020 ; 
Eu égard au calendrier scolaire 2019/2020 ; 

 
L’examen du Certificat de Formation Générale (CFG), session juin 2020, sera, sous le couvert des services des examens de l’Etat (Vice-rectorat), organisé selon les 
modalités exceptionnelles qui suivent : 
 
Principes généraux :  

 Une attribution des points sous la responsabilité de l’équipe de chaque CJA (consultation de tous les enseignants) pour prendre la décision finale ;  

 Une évaluation des compétences et des connaissances des 8 composantes du Socle commun de compétences, de connaissances et de culture  sous la 
responsabilité de l’équipe pédagogique du Centre, seule a attester du niveau de maîtrise ; 

 Une appréciation sur la base du niveau de fin de cycle trois ; 

 Une saisie des évaluations effectuées (formatives et sommatives) et enregistrées sous Sacoche ;  
 
Pas d’épreuve orale. 
Remarque. Pour ceux qui ont préparé des dossiers pour l’oral rien n’empêche d’organiser un oral en interne afin de prendre en compte le travail des élèves. 
 

Attribution des points 
 

Initialement : sur 400 points (240 sur la validation des compétences en contrôles continus ou sommatifs + 160 point pour l’oral)  
 
Régulation CFG 2020 : uniquement sur la base du Livret Scolaire du total de 240 points extraits des 8 composants du S4C. 
 

Pour se faire, il vous faudra indiquer une des 4 notes (10/20 /25 /30) dans le degré de maîtrise que vous aurez  retenu 
- le niveau 1 de l'échelle (« maîtrise insuffisante ») correspond à des compétences non acquises au regard du cycle considéré ; 
- le niveau 2 (« maîtrise fragile ») correspond à des savoirs ou des compétences qui doivent encore être étayés ; 
- le niveau 3 (« maîtrise satisfaisante ») est le niveau attendu en fin de cycle, c'est lui qui permet de valider à la fin du cycle 4 l'acquisition du socle 
commun ; 
- le niveau 4 (« très bonne maîtrise ») correspond à une maîtrise particulièrement affirmée de la compétence, qui va au-delà des attentes pour le cycle. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35075
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106022
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Le CFG sera validé par le jury de délibération si le candidat obtient au moins 120 points. Sur les 240 possibles. 
 
Tableau à renseigner sous Cyclade avant le 15 juin. 
 
 

 

 
DOMAINES DU SOCLE 

Maîtrise 
insuffisante 
0 à 24% 
10 points 

Maîtrise 
fragile 

25 à 49% 
20 points 

Maîtrise 
satisfaisante 
50 à 74% 
25 points 

Très bonne maîtrise 
75 à 100% 
30 points 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit Résultats Sacoche en % en Français 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et le cas échéant, une 
langue régionale 

Résultats Sacoche en % en Anglais et en Reo niveau A1 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langues mathématiques, scientifiques et 
informatiques  

Résultats Sacoche en % en Maths, Physiques et Tuic 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  Résultats Sacoche en % en  EPS et Education Artistiques 
Les méthodes et les outils pour apprendre Cf. Domaine 2 du socle : Méthodes et outils de travail 
La formation de la personne et du citoyen  Résultats Sacoche en % en  E.M.C & VCSP 
Les systèmes naturels et les systèmes techniques  Résultats Sacoche en % en SVT / PSE 
Les représentations du monde et l’activité humaine Résultats Sacoche en % en  Histoire & Géographie 

 
 


