
COMMENTAIRES SUR LES RETOURS D'INFORMATIONS EN 
FRANÇAIS au CAP

Introduction.

Le recueil d'information a eu lieu, sous forme de questionnaires diffusés sous couvert des chefs 
d'établissements publics et privés et du service académique de l'inspection de l'apprentissage, du 15 
septembre au 10 octobre 2010.
Il a concerné, dans l'académie,  30 établissements (22 LP et 8 CFA privés destinataires) ayant des 
formations en CAP.

Le taux de retour est de 53,3 %.
Plusieurs professeurs ont restitué des bilans difficilement exploitables au vu des questions sans 
réponse.

Première situation d'évaluation.

Les modalités s'organisent en 3 étapes, dont la seconde constitue le point d'orgue de l'évaluation, la 
réécriture.
La grande majorité des réponses apporte la confirmation pertinente d'une remédiation individualisée 
portant sur un petit nombre de consignes destinées à améliorer la qualité du texte produit par le 
candidat lors de la 1° étape. Celles-ci sont essentiellement guidées et motivées par la réussite 
projetée du texte à venir. (Les cas de consignes identiques à tous les candidats laissent perplexes)
Il faut s'interroger néanmoins sur la nature de la production d'écrit à réviser : 
S'agit-il de corrections formelles ou d'améliorations du fond (contenu narratif, intérêt du 
dialogue, de l'échange épistolaire, de la description du portrait...) ?
Y-a-t-il un apport complémentaire entre l'étape 1 et l'étape 2, de textes de soutien pour 
permettre la confrontation entre le  1° texte créé par le candidat et celui de l'expert ?

Un approfondissement est constaté qui sera explicité selon ces deux axes formatifs lors des 
rencontres d'équipes

Deuxième situation d'évaluation.

Une forte majorité des textes proposés, sans coupures excessives, concerne la fiction contemporaine 
aux dépens des textes fonctionnels et de l'iconographie trop rare.
Le degré d'implication du lecteur-candidat pose question : Un extrait proche du vécu des élèves est-
il facilitateur d'apprentissage d'écriture ? Les réponses, plutôt négatives, appellent un échange...

La prépondérance du relevé et du suivi linéaire des questions sur le texte semble faire la part belle à 
l'explicite au détriment de l'implicite et des  impressions du lecteur-candidat. 

Les types d'écriture demandée sont précisés conformément au règlement du CCF. Il est pertinent de 
pousser l'investigation au delà de la typologie : La production d'écrit attendue s'appuie-t-elle sur 
le texte support, précise-elle d'autres éléments (traits et réactions du personnage, qualité des 
propos tenus, refus, approbation dans une argumentation...) ?

Enfin, le constat d'une progression entre les 2 situations d'évaluation, faible, jugée difficile à 
mesurer, voire inexistante, interroge le processus formatif du CCF.
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