
 

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS AUX EXAMENS  
Document à conserver par le candidat jusqu'à la fin de la session 

 

 
DATE D’INSCRIPTION  

Le dossier d’inscription est à retourner avant le 1er novembre 2013 à la région autorité aca démique.  
 
DÉPÔT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION 

Les candidats en formation dans un établissement public ou privé sous contrat remettront leur dossier d’inscription 
à leur chef d’établissement pour saisie et transmission au plus tard le 1er novembre. 
Les autres candidats (candidats libres et individuels, candidats d’organismes de formation scolaire ou de formation 
à distance privés hors contrat) l’adresseront à la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt (Service Régional de la Formation et du Développement) de leur région de domicile. 

 
FICHES D’INSCRIPTION 

À l’issue des opérations de saisie et du traitement informatique des inscriptions, les établissements éditeront une 
fiche d’inscription pour vérification et signature par les candidats. 

 
Les candidats qui s’inscrivent directement auprès de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt signeront leur fiche d’inscription directement auprès de ce service. 

 
L’attention des candidats est attirée sur l’importance de la vérification de la fiche d’inscription : une fois validée et 
signée, la « carte d’épreuve » est définitive. Il convient donc de vérifier la conformité des informations (choix de 
langues, d’épreuves à sélection, d’épreuves facultatives). 
Tout dossier incomplet sera retourné. 

 
DOSSIER SCOLAIRE/LIVRET INDIVIDUEL DE SUIVI PEDAGOG IQUE (candidats scolarisés)  

Revêtu des signatures du chef d’établissement et du candidat et oblitéré par le cachet de l’établissement, il doit 
aider le jury à statuer lors de la délibération finale. Sauf pour les examens organisés en unités capitalisables, il est 
à la disposition du président du jury dès la première épreuve. 
Des instructions spécifiques aux dates et lieux d’expédition seront données par les services en temps utiles. 

 
SESSION DE REMPLACEMENT  

Les candidats se trouvant dans l’impossibilité de se présenter aux épreuves de la session normale soit pour raison 
de santé dûment constatée, soit pour cause de force majeure laissée à l’appréciation du DRAAF, doivent adresser 
à la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt qui a enregistré l’inscription, au plus tard 3 
jours ouvrables après les épreuves auxquelles ils n’ont pu participer, une demande pour être convoqués aux 
épreuves de remplacement, accompagnée d’un certificat médical ou du justificatif d’absence ainsi que d’une copie 
de la convocation à laquelle ils n’ont pas pu se rendre. 

 
CANDIDATS ABSENTS SANS JUSTIFICATIFS  

Le candidat absent à une ou plusieurs épreuves sans justificatif d’absence ne pourra en aucun cas être admis à 
l’examen. Il perdra en outre le bénéfice des notes des épreuves déjà subies. Lors d’une session ultérieure, il sera 
tenu de se présenter à l’ensemble des épreuves. 

 
REMISE DES RAPPORTS DE STAGE ET DOSSIERS  

Le passage de certaines épreuves est soumis à la remise préalable d’un rapport de stage ou d’un dossier. La date 
limite de remise est fixée au 13 mai 2014, selon une procédure qui vous sera indiquée par l’autorité académique. 
Dans certaines filières, la non remise de ce document vous interdira de présenter l’épreuve terminale 
correspondante. 

 
FRAUDES 

En application des articles D811-174 à D811-176, toute fraude ou tentative de fraude constatée lors d’une épreuve 
terminale ou d’un CCF donne lieu à une sanction prise par la DRAAF : annulation des résultats et exclusion de la 
session en cours. 



 

DOCUMENT D’INFORMATION À CONSERVER PAR LE CANDIDAT  
 

ORGANISATION DE L’EXAMEN DU BREVET D’ÉTUDES PROFESS IONNELLES  
AGRICOLES (BEPA RÉNOVÉ)  

Extraits du Code rural et de la pêche maritime 
 

Article D811-151 
 

I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études 
professionnelles agricoles : 
1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la 
formation dès la classe de seconde professionnelle 
définie à l'article R. 811-145 du code rural et de la 
pêche maritime et correspondant à la spécialité du 
baccalauréat professionnel visé ou relevant du 
même champ professionnel. 
Ces candidats suivent leur formation : 
1. 1. Sous statut scolaire : 
a) Soit dans un établissement public local 
d'enseignement et de formation professionnelle 
agricole ; 
b) Soit dans un établissement d'enseignement et de 
formation professionnelle agricoles privé ayant 
passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat 
dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 
du code rural et de la pêche maritime ; 
c) Soit dans des établissements relevant d'autres 
ministères ; 
d) Soit dans des établissements privés autres que 
ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et 
de la pêche maritime, après avis du directeur 
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt ; 
1. 2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II 
de la sixième partie du code du travail ; 
1. 3. Dans des établissements d'enseignement à 
distance, dans des conditions fixées par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture ; 
2° Les candidats qui justifient d'une préparation par 
la voie de la formation professionnelle continue 
définie au livre III de la sixième partie du code du 
travail ; 
3° Les candidats majeurs ne justifiant pas  avoir 
suivi une formation. 
II.  ― A chaque session, les candidats ne peuvent 
s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule 
spécialité du brevet d'études professionnelles 
agricoles. 

 
 

Article D811-152 
 

I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles 
est délivré au vu des résultats obtenus à un examen 
ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis 
de l'expérience. 
Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815- 
1 du code rural et de la pêche maritime, les 
candidats sous statut scolaire et en apprentissage 

doivent passer l'ensemble des épreuves au cours 
d'une seule session. 
Les autres candidats peuvent choisir, au moment de 
leur inscription, de présenter l'ensemble des 
épreuves au cours d'une seule session ou de les 
répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est 
définitif. 
Le règlement  particulier de chaque spécialité du 
brevet d'études professionnelles agricoles fixe la 
liste des épreuves, leurs coefficient et modalités 
d'examen. 
L'examen conduisant à la délivrance du brevet 
d'études professionnelles agricoles est organisé 
dans le cadre de la région sous l'autorité du 
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la forêt en une seule session normale annuelle 
et selon des modalités fixées par le ministre chargé 
de l'agriculture. Il peut également être organisé dans 
plus d'une région, sous l'autorité d'un directeur 
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 
4 du décret du 19 décembre 2008 susvisé. 
Des épreuves de remplacement peuvent être 
organisées au profit des candidats régulièrement 
inscrits à la session normale et empêchés de s'y 
présenter, soit pour raison de santé, soit pour cause 
de force majeure, dûment constatées, sur 
autorisation du directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt. 
II.  ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme 
comporte au maximum quatre épreuves obligatoires 
qui portent sur des capacités professionnelles et des 
capacités générales du référentiel de certification. 
Ces épreuves sont organisées lors de chaque session 
d'examen et prennent la forme d'épreuves 
ponctuelles terminales. 
Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de 
l'article D. 811-151, à l'exception de ceux 
mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme 
d'épreuves certificatives en cours de formation 
selon les dispositions prévues au III. 
Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou 
par la voie de la formation professionnelle continue, 
les établissements relevant des dispositions prévues 
aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de 
l'éducation doivent obtenir, avant le début de la 
formation au baccalauréat professionnel, une 
habilitation aux épreuves certificatives en cours de 
formation du directeur régional de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt. 
Cette habilitation est donnée, à la fois pour la 
spécialité du baccalauréat professionnel et la 
spécialité    correspondante    du    brevet    d'études 



 

professionnelles agricoles postulé, sur demande de 
l'établissement. 
Les conditions de délivrance et de retrait de 
l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre 
chargé de l'agriculture. 
III.  ― Les épreuves certificatives en cours de 
formation s'effectuent selon des modalités  fixées 
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
IV.  ― Se présentent aux épreuves ponctuelles 
terminales : 
1° Les candidats des établissements non habilités à 
mettre en œuvre les épreuves certificatives en cours 
de formation ; 
2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas 
conserver l'acquis des épreuves certificatives en 
cours de formation ; 
3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des 
épreuves certificatives en cours de formation ; 
4° Les candidats majeurs ne justifiant pas  avoir 
suivi une formation. 
VI.  ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en 
prenant en compte : 
1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles 
terminales ou les notes obtenues aux épreuves 
certificatives en cours de formation ; 
2° L'examen individuel des livrets scolaires des 
candidats. 
Le diplôme est délivré si la moyenne des notes 
coefficientées obtenue est supérieure ou égale à 10 
sur 20. 
Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, 
le jury peut décider, au vu des résultats des 
épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves 
certificatives en cours de formation et au vu du 
livret scolaire du candidat, soit d'attribuer des points 
supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit 
de l'ajourner. 
VII.  ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet 
d'études professionnelles agricoles peuvent postuler 
ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les 
cinq années qui suivent celle de leur première 
candidature, en gardant le bénéfice des résultats 
jugés favorables et dont ils ont demandé à 
conserver l'acquis dans le respect des dispositions 
prévues aux III et IV du présent article. 
Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles 
terminales de leur choix. Les notes obtenues lors 
d'une nouvelle session se substituent à celles 
attribuées précédemment aux épreuves 
correspondantes. 

 
Article D811-153 

 
Les conditions dans lesquelles les candidats 
titulaires de certains titres ou diplômes de niveau au 
moins égal au niveau V et inscrits au répertoire 
national des certifications professionnelles peuvent 
être dispensés d'une ou plusieurs épreuves du 
diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre 
chargé de l'agriculture. 

 
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant 
de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de 
certaines épreuves d'un diplôme postulé 
antérieurement peuvent, dans la limite de leur 
validité, être dispensés d'une ou plusieurs épreuves 
constitutives du diplôme présenté. 

 
Les dispenses accordées au titre des alinéas 
précédents peuvent porter sur la totalité des 
épreuves permettant l'obtention du diplôme. 

 
 

 
EXTRAITS DU CODE DE L’EDUCATION  

Article L.331-3 
Les fraudes commises dans les examens et les 
concours publics qui ont pour objet l’acquisition 
d’un diplôme délivré par l’Etat sont réprimées dans 
les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 
réprimant les fraudes dans les examens et concours 
publics. 

 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS ET 

CONCOURS PUBLICS 

 
Article D 811-174 du Code rural et de la pêche 

maritime 
 

Toute fraude, tentative de fraude ou fausse 
déclaration commise lors de l'inscription à l'un des 
examens ou concours publics organisés par le 
ministre de l'agriculture ou placés sous la 
présidence d'un fonctionnaire désigné par lui 
entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou 
du concours. 
Il en est de même de toute fraude ou tentative de 
fraude commise au cours d'un examen ou d'un 
concours. 



 

DOCUMENT D’INFORMATION À CONSERVER PAR LE CANDIDAT  
 

ORGANISATION DE L’EXAMEN DU BACCALAUREAT TECHNOLOGI QUE 
Extraits du Code de l’Éducation 

 
 

Article D336-4 
L'examen du baccalauréat technologique 

comprend des épreuves obligatoires et des épreuves 
facultatives. Les épreuves portent sur les matières 
d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle 
terminal de la série concernée. 

Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le 
premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble 
des épreuves  obligatoires et, le cas  échéant, des 
épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves 
est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les 
disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires 
du premier groupe, anticipées ou non. 

Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de 
deux épreuves facultatives correspondant aux 
options. 

La liste, la nature, la durée et le coefficient des 
épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés 
du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série 
STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation 
et du ministre chargé de l'agriculture. Les 
conditions dans lesquelles la note attribuée à 
certaines épreuves peut prendre en compte des 
résultats obtenus en cours d'année scolaire sont 
définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation 
ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre 
chargé de l'agriculture. 

En   ce   qui   concerne   l'épreuve   d'éducation 
physique et sportive, la note résulte, pour les élèves 
des classes terminales des lycées d'enseignement 
public  et  des  lycées  d'enseignement  privé  sous 
contrat, du contrôle en cours de formation prévu par 
l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note 
résulte d'un examen terminal. 

La liste des langues que les candidats peuvent 
choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre 
chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par 
arrêté  du  ministre  chargé  de  l'éducation  et  du 

ministre chargé de l'agriculture. 
L'inscription au baccalauréat impose aux 

candidats de subir la totalité des épreuves 
obligatoires sous réserve des dispositions prévues 
aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 
336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et 
sous réserve de dispositions particulières prévues 
par arrêté du ministre chargé de l'éducation. 

 
Article D336-7 

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du 
baccalauréat peuvent être dispensés de subir 
certaines épreuves dans des conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par 
arrêté du ministre chargé de l'éducation et du 
ministre chargé de l'agriculture. 

 
Article D336-8 

La valeur de chacune des épreuves du 
baccalauréat technologique est exprimée par une 
note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence 
non justifiée à une épreuve obligatoire est 
sanctionnée par la note zéro. 

La note de chaque épreuve obligatoire est 
multipliée par son coefficient. 

En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne 
sont retenus que les points excédant 10. Les points 
entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue 
du premier groupe et du deuxième groupe 
d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à 
l'issue du premier groupe. 

La note moyenne de chaque candidat est 
calculée en divisant la somme des points obtenus 
par le total des coefficients attribués. 

Après délibération du jury à l'issue du premier 
groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une 
note moyenne égale ou supérieure à 10  sont 
déclarés admis par le jury. Les candidats dont la 
note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés 
ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au 
moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se 
présenter au second groupe d'épreuves dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture. 

Après délibération du jury à l'issue du second 
groupe d'épreuves, sont déclarés  admis  les 
candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des 
deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 
20. Les candidats admis à l'issue du second groupe 
d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. 

Pour les candidats qui présentent un handicap 
tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action 
sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler 
sur plusieurs sessions le passage de la totalité des 
épreuves de l'examen, le jury délibère pour les 
seules épreuves effectivement présentées. La 
mention "sans décision finale" est portée sur le 
relevé des notes du candidat. 

 
Article D336-13 

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires 
de la formation professionnelle continue, 
demandeurs d'emploi ainsi que les candidats 
scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut 
niveau arrêtée par le ministre chargé des sports 
peuvent conserver, sur leur demande et  pour 
chacune des épreuves du premier groupe, dans la 
limite des cinq sessions suivant la première session 
à laquelle ils se sont présentés, en tant que 
candidats scolarisés ou relevant des catégories 
énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes 
égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne 
subissent alors que les autres épreuves. 



 

Les dispositions du premier alinéa du présent 
article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se 
présentent dans la même série que celle où ils ont 
obtenu des notes dont ils demandent à conserver le 
bénéfice à l'exception de règles particulières 
définies par arrêté ministériel. 

Le renoncement à un bénéfice de notes, lors 
d'une session, est définitif et seules les notes 
obtenues ultérieurement sont prises en compte pour 
l'attribution du diplôme. 

Pour les candidats mentionnés au premier 
alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne 
pour l'admission s'effectue sur la base des notes 
conservées et des notes obtenues aux épreuves 
nouvellement subies. 

Aucune mention ne peut être attribuée aux 
candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice 
de notes en application des dispositions du premier 
alinéa. 

 
Article D336-14 

Les candidats qui présentent un handicap tel 
que défini à l'article L. 114 du code de l'action 
sociale et des familles peuvent conserver, sur leur 
demande et pour chacune des épreuves du premier 
groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la 
première session à laquelle ils se sont présentés, le 
bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne 
subissent alors que les autres épreuves. 

Les dispositions des deuxième et troisième 
alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux 
candidats mentionnés au premier alinéa du présent 
article. 

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul 
de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la 

base des notes conservées et des notes obtenues aux 
épreuves nouvellement subies. 

 
Article D336-16 

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une 
seule session et série de baccalauréat par an quel 
que soit le diplôme de baccalauréat postulé. 

 
 

EXTRAITS DU CODE DE L’EDUCATION  
Article L.331-3 
Les fraudes commises dans les examens et les 

concours publics qui ont pour objet l’acquisition 
d’un diplôme délivré par l’Etat sont réprimées dans 
les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 
réprimant les fraudes dans les examens et concours 
publics. 

 
EXTRAITS DU CODE RURAL ET DE LA  

PÊCHE MARITIME  
Dispositions relatives aux examens et concours 

publics 
ARTICLE D. 811.174 

Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse 
déclaration commise lors de l’inscription à l’un des 
examens ou concours publics organisés par le 
ministre de l’agriculture ou placés sous la 
présidence d’un fonctionnaire désigné par lui, 
entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou 
de ce concours. Il en est de même en cas de fraude, 
de tentative de fraude ou de fausse déclaration 
commise au cours de cet examen ou de ce concours. 



 

DOCUMENT D’INFORMATION À CONSERVER PAR LE CANDIDAT  
 

ORGANISATION DE L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT PROFESSION NEL  
Extraits du Code de l’Éducation 

 
 

Sous-section 3 : Conditions de délivrance. 
 

Article D337-67 : Le baccalauréat professionnel est obtenu : 
1° Par le succès à un examen ; 
L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, 
compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités 
prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du 
diplôme ; 
2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de 
l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions 
fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. 

 
Article D337-68 : L'examen conduisant à la délivrance du 
diplôme du baccalauréat professionnel peut  prendre  deux 
formes: 
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente 
l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une 
même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de 
l'article D. 337-78; 
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne 
présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours 
d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du 
diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des 
unités. 

 
Article D337-69 : L'examen du baccalauréat professionnel 
comporte : 
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve 
facultative. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs 
unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison 
entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en 
cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 
337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles 
dans  les  conditions  fixées  à  l'article  D.  337-77.  Il  prend  en 
compte la formation en milieu professionnel. 
Les  notes  égales  ou  supérieures  à  10  sur  20  obtenues  aux 
épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter 
de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance 
par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. 
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie 
parmi  celles  proposées,  le  cas  échéant,  par  le  règlement 
d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus 
à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans. 
Les  unités  constitutives  du  diplôme  acquises  au  titre  de  la 
validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues 
par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur 
obtention. 
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats 
dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. 
Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et 
compétences générales et professionnelles est définie par arrêté 
du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé 
de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième 
alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de 
la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du 
même article. 

 
Article D337-70 : Pour se présenter à l'examen du baccalauréat 
professionnel, les candidats doivent : 
1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie 
scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle 
continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions 
de la sous-section 2 ; 
2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans 
un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou 
employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport 
avec la finalité du diplôme postulé. 
Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. 

Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur 
préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation 
s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent 
leur formation. 
En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la 
date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la 
dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. 

 
Article D337-71 : Dans les conditions fixées par un arrêté du 
ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains 
titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention 
d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat 
professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense 
peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de 
certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un 
diplôme, dans la limite de leur validité. 
Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des 
dispenses d'unités peuvent également être accordées à des 
candidats titulaires de diplômes étrangers. 

 
Article D337-72 : Lorsqu'un candidat au baccalauréat 
professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des 
acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 
335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de 
l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme. 

 
Article D337-73 : Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la 
validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues 
par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et les dispenses accordées 
au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72 peuvent porter sur la 
totalité des épreuves ou unités du diplôme. 

 
Article D337-74 : Pour les candidats préparant le baccalauréat 
professionnel par la voie scolaire dans un établissement public 
ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation 
professionnelle continue dans un établissement public autre que 
ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de 
l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une 
section d'apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des 
épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont 
évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une 
épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions 
de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve 
ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats 
des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions 
fixées par le règlement particulier du diplôme. 
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation 
professionnelle continue dans un établissement public habilité à 
pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation 
peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités 
prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de 
formation. 

 
Article D337-77 : Les candidats ayant préparé le baccalauréat 
professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé 
hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue 
dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage 
dans un centre de formation d'apprentis ou une section 
d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une 
préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que 
soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre 
de leur expérience professionnelle en application du 2° de 
l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves prévues au 
1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves 
ponctuelles. 

 
Article D337-78 : Les candidats ayant préparé le baccalauréat 
professionnel par la voie scolaire ou par la voie de 
l'apprentissage   passent   obligatoirement,   à   l'issue   de   leur 



 

formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous 
la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui 
peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des 
dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de 
l'article D. 337-60. 
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative 
sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale. 
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° 
de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés 
admis, après délibération du jury. 
Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont 
déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au 
moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au 
moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique 
professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat 
professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle 
prévue au 2° de l'article D. 337-69. 
Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les 
candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 
et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble 
des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique 
professionnelle, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 
337-72. 
Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 
à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après 
délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note 
obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux 
épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. 
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à 
nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie 
scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme 
globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les 
conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes 
obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 
337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et 
présentent alors l'ensemble des unités non détenues. 
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes 
conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau 
présentées. 

 
Article D337-79 : Les candidats ayant préparé le baccalauréat 
professionnel par la voie de la formation professionnelle 
continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience 
professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article 
D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie 
de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent 
pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de 
leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces 
modalités est définitif. 
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des 
modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337- 
78. 
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des 
modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas 
suivants. 
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande 
des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337- 
69, conservées en vue des sessions ultérieures. 
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au 
choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la 
limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à 
une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière 
note obtenue qui est prise en compte. 
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes 
conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau 
présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve 
facultative, étant pris en compte dans ce calcul. 
Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la 
dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est 
inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une 
moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et 
une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de 
la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à 
l'épreuve  de  contrôle  prévue  au  2°  de  l'article  D.  337-69. 

 
Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui 
ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de 
l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note 

obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de 
la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme. 

 
Article D337-80 : Le baccalauréat professionnel est délivré aux 
candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du 
diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans 
les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui 
ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 
20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à 
l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337- 
69. 

 
Article D337-81 : Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une 
épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui 
être délivré. 
Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu 
à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et 
le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles 
D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme 
ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve 
ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à 
l'article D. 337-92. 
Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à 
l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu 
professionnel n'ont pas été validés. 

 
Article D337-82 : Le règlement particulier de chaque spécialité 
de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature 
et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition 
de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur 
durée. 
Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en 
cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en 
compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la 
formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à 
l'examen. 
L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte 
notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la 
formation en milieu professionnel. 

 
EXTRAITS DU CODE DE L’EDUCATION  
Article L.331-3 

Les fraudes commises dans les examens et les 
concours publics qui ont pour objet l’acquisition 
d’un diplôme délivré par l’Etat sont réprimées dans 
les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 
réprimant les fraudes dans les examens et concours 
publics. 

 
 
 

EXTRAIT DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE 
MARITIME  

Dispositions relatives aux examens et concours publics 
Article D 811-174 

 
Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise 
lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics 
organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la 
présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son 
auteur l'annulation de l'examen ou du concours Il en est de même 
de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un 
examen ou d'un concours.



 

 

 


