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1. Les différents textes
Textes de référence

Arrêté du 24 avril 2002 modifié par Arrêté du 24 février 2010 relatif à l'organisation des enseignements
dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au CAP (BO n°14 du 8 avril 2010)
Arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire
préparant au baccalauréat professionnel
Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les
formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel
Décret n° 2015-1351 du 26/10/2015-JO du 27/10/2015- BO n° 40 du 29/10/2015
Le retour en formation par redoublement est un dispositif individualisé concernant les candidats aux
examens des voies générale, technologique et professionnelle des établissements publics et privés sous
contrat de l'enseignement public et agricole.
C’est un droit ouvert à tous les élèves ayant échoué à un examen des voies générale, professionnelle et
technologique à accéder à une nouvelle préparation de l'examen dans l'établissement dont ils sont issus
et extension du bénéfice de la conservation des notes à tous les candidats à l'examen des baccalauréats
général et technologique.
Le droit d'accès à une nouvelle préparation de l'examen pour tous les élèves entre en vigueur à compter
de la rentrée 2016.
Le décret prévoit que les élèves ayant échoué aux examens des voies générale, professionnelle et
technologique seront autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement dans lequel ils étaient
précédemment scolarisés.
« Art. D. 331-61. - Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du
brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée
scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans
l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des
connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux
épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.»
2. Le positionnement pédagogique et l’accompagnement de la réinscription
2.1 Réinscription et positionnement pédagogique
Procédure d’organisation du redoublement en classe de terminale suite à l’échec au diplôme du
baccalauréat professionnel ou du CAP.
Conservation des notes et des unités obtenues
« Délivrance du baccalauréat professionnel : Article D337-69 Modifié par DÉCRET n°2015-846 du 9
juillet 2015 - art. 1 (extraits) …
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. »
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« Délivrance du CAP : Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 - CIRCULAIRE N°2002-108 DU 30-4-2002...
Les candidats peuvent conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à
compter de leur date d'obtention, (date de la session de passage plus 5 années en continu) que ces
notes soient supérieures à 10/20 (bénéfice) ou, ce qui est nouveau, inférieures à 10/20.
Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité de conservation de note à tous les candidats
et, quelle que soit la forme de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de
plusieurs sessions. En revanche, tout abandon de note est définitif et oblige le candidat à représenter
l'épreuve. Seule la note obtenue à la session au cours de laquelle a été passée l'épreuve est prise en
compte, sans que le candidat puisse à nouveau choisir celle de la session antérieure, contrairement à ce
que précisait la circulaire n° 96-034 du 2 février 1996 relative à la gestion des bénéfices de notes aux CAP
et aux BEP, qui est donc abrogée.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs
notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise
en compte. »
Réinscription en terminale et adaptation de la formation par positionnement
L’année suivant l’échec à l’examen, les candidats qui le souhaitent peuvent demander une réinscription
en terminale Bac pro ou en terminale CAP pour compléter leur formation afin de préparer l’obtention du
diplôme.
La durée réglementaire de formation pour cette nouvelle année peut être aménagée. Cet aménagement
fait l’objet d’un positionnement pédagogique. Ce positionnement doit prendre en considération les unités
déjà obtenues et le choix de conserver ou non les notes obtenues.
Les aménagements peuvent concerner les durées de formation, les contenus dispensés ainsi que les
périodes de formation en milieu professionnel. Ils s’appuient sur les éléments du parcours du candidat :
les dispenses ou bénéfices obtenus, les connaissances et compétences acquises et leur degré de
maîtrise, la durée des PFMP réalisées au cours des années précédentes.
Ces éléments sont reportés sur un imprimé officialisant la contractualisation et la demande de
positionnement pédagogique (annexe 1). La décision est valable pour l’année scolaire suivant l’échec à
l’examen.
Nécessité du positionnement pédagogique
Définition du Ministère de l’Education Nationale (source : Eduscol) :
« Positionnement pédagogique effectué en début de formation : il vise à identifier les acquis du candidat
(compétences : savoirs et savoir-faire) pour construire un parcours personnalisé de formation.».
Le positionnement pédagogique nécessite une étude qualitative des acquis du candidat avant la
formation au regard du référentiel des activités professionnelles et du référentiel de certification du
diplôme visé. Il demande une évaluation diagnostique pour chaque discipline, permettant ainsi de
déterminer la durée et l’adaptation des enseignements généraux et professionnels en fonction des
besoins de formation du candidat.
Le positionnement pédagogique est indispensable, il permettra d’adapter le contenu de la formation en
fonction des compétences de l’élève et des exigences de la formation car il s’agit de construire avec lui
la base de son parcours à venir.

2.2 Accompagnement du redoublement
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L’accompagnement comprend l’accueil des élèves, l’aide au choix de la conservation ou non des notes et
le positionnement avec la mise en place d’un parcours de formation adapté.
Le positionnement fait l’objet d’une formalisation sous la forme d’un contrat pédagogique dès la
réinscription dans l’établissement (annexe 1) et avant la fin du mois suivant l’admission du candidat dans
l’établissement de formation.
L’établissement édite l’imprime et en remet deux exemplaires au demandeur. Le demandeur complète
l’imprimé et joint les justificatifs appropriés (relevé de notes, bulletins…).
L’équipe pédagogique complète les pages 2, 3 et 4 « proposition de l’équipe pédagogique ».
Le parcours de formation adapté est un dispositif individualisé qui vise à sécuriser le parcours de l’élève.
Il doit permettre :
 de préparer avec l’élève la mise en œuvre d’un projet constructif et réaliste au sein de
l’établissement,
 d’accompagner l’élève dans l’acquisition de l’ensemble des compétences nécessaires pour
l’obtention du diplôme au sein même de son établissement et ou en PFMP.
L’établissement scolaire joindra obligatoirement le contrat pédagogique au livret scolaire de l’élève pour
communication au jury lors de l’examen.
2.3 Acteurs de l’accompagnement du redoublement
 L’élève
Il est au centre de ce parcours. Dans le cadre du redoublement, la démarche appartient au jeune qui
choisit de compléter sa formation pour obtenir la certification visée.
 La famille
Elle accompagne son enfant dans ce prolongement du parcours de formation par un contact régulier
avec l’équipe pédagogique ou la personne référente afin de connaître l’avancée de la formation et
l’implication de son enfant.


Le Chef d’établissement

Le chef d’établissement :
o accueille et informe les élèves et leurs familles sur les modalités et les procédures de
redoublement ;
o met en place au sein de son établissement l’organisation pédagogique,
o constitue l’équipe qui assurera l’accompagnement et le suivi, nomme le tuteur
pédagogique ;
o s’assure de la constitution d’un dossier de positionnement, de sa transmission, et du suivi
de l’élève.
 Le professeur principal
Le professeur principal conseille le chef d’établissement pour la nomination des tuteurs chargés du suivi
de l’élève dans l’établissement (tuteur pédagogique) et éventuellement dans l’entreprise (tuteur
professionnel) ainsi que sur les modules d’enseignement et de formation à mettre en place. Il suit les
actions engagées par l’équipe pédagogique et en rend compte au chef d’établissement.



L’équipe pédagogique
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L’équipe pédagogique est responsable de la réalisation du positionnement et de sa mise en œuvre.
Après le repérage des potentialités ou des besoins de l’élève :
- elle complète le dossier bilan pour transmission à l’élève et à sa famille,
- elle propose la mise en place de modules d’acquisition et d’approfondissement de compétences
et l’aménagement de la scolarité de l’élève en établissement scolaire comme en milieu
professionnel (PFMP)
- elle assure la formation de l’élève selon les modalités retenues.
 Le tuteur pédagogique
Nommé par le chef d’établissement, il assure un suivi régulier du parcours de l’élève et de son
intégration scolaire. Pour ce faire, il planifie des entretiens avec l’élève concerné pour réaliser :
o un bilan des acquis, des difficultés rencontrées et l’accompagner dans la recherche de
solutions tout au long de l’année de formation ;
o le lien avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et les autres acteurs.
o il rend compte au professeur principal des éléments significatifs pour transmission au
conseil de classe.
 Le tuteur professionnel :
Lors de la PFMP, il accueille et accompagne l’élève dans la professionnalisation, l’acquisition d’attitudes
et de compétences professionnelles. Il réalise un bilan de l’élève sur la période de formation en
entreprise et travaille en lien avec le tuteur pédagogique.
 Le Conseiller d’Orientation Psychologue (COP)
Il accompagne l’élève, sa famille et les équipes pédagogiques dans l’élaboration du projet.
Dans le cadre du redoublement, le COP référent sera l’interlocuteur de l’établissement qui prendra le
jeune en charge, et ce tout au long du processus, de la définition de son projet à sa réalisation.


La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) et les réseaux Formation
Qualification Emploi (FOQUALE) :
Ces deux acteurs pourront être mobilisés dans le cadre du redoublement

Annexe 1 : Contrat pédagogique
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