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CFG           NOUVEAU 
 
Je suis scolarisé en classe de 3e SEGPA et je suis candidat au certificat de 

formation générale. Pourrais‐je passer ce diplôme avant la fin de l’année 
scolaire et dans quelles conditions ? 
 
Pour les candidats dits « scolaires », l’épreuve orale est supprimée. Il n’y a donc plus d’épreuve et le 
diplôme sera délivré cette année à partir de l’évaluation du niveau de maîtrise de chacune des 
composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture selon l’échelle de 
référence du cycle 3. 
Le candidat obtient le certificat de formation générale s’il obtient un total de points de 120 sur 240 
points. Le décompte des points s’effectue ainsi : 
• 10 points si le candidat obtient le niveau 1 « Maîtrise insuffisante » ; 
• 20 points s’il obtient le niveau 2 « Maîtrise fragile » ; 
• 25 points s’il obtient le niveau 3 « Maîtrise satisfaisante » ; 
• 30 points s’il obtient le niveau 4 « Très bonne maîtrise ». 

 
Je suis en centre de formation pour apprentis et je m’étais inscrit au certificat 
de formation générale en tant que candidat « individuel ». Pourrais‐ je passer 
les épreuves ? 
Pour les candidats dits « individuels », il n’y a pas de modification quant aux modalités d’attribution 
du certificat de formation générale. Sont pris en compte les résultats obtenus aux trois épreuves 
obligatoires : 
‐ Une épreuve écrite de français sur 120 points, 
22 
‐ Une épreuve écrite de mathématiques sur 120 points, 
‐ Une épreuve orale sur dossier sur 160 points. 

 
 
Je suis inscrit au certificat de formation générale en tant que candidat 
« individuel ». Quand pourrais-je passer les épreuves ? 
L’organisation générale de l’examen relève du recteur d’académie ou d’un directeur académique des 
services de l’éducation nationale. Ainsi, c’est l’autorité académique qui fixe les dates des différentes 
sessions susceptibles d’être proposées au cours de l’année 2020 selon les contraintes locales liées aux 
circonstances de la crise sanitaire du COVID 19. 
 


