
RECUEIL D'INFORMATIONS SUR LE CCF EN CAP – Situation 1 Français
11- Le scripteur initial réécrit dans les 16 établissements ayant répondu (11 LP, 4 CFA, 1 GRETA). 

12- La réécriture est individuelle à 100 %.

13- Elle concerne le même destinataire pour 15 réponses sur 16.

21- La réécriture agit sur l'ensemble du texte produit à 62 %, sur une partie seulement à 31 % et un 
établissement répond les deux.

22- Elle est qualitative à 44 % et qualitative ET quantitative à 56 %.

23- Plus des 2/3 des évaluateurs ne donnent qu'une seule consigne de réécriture.

31- 15 réponses sur 16 affichent une réécriture guidée, une seule réponse précise qu'elle peut être 
aussi autonome selon les candidats.

32- Ce guidage est motivé à 75 %, arbitraire pour deux réponses.

33- Il est motivé par des conseils (6 rép) ou par des critères de réussite (5 rep). 2 absences de rép.

41- Les consignes sont différentes selon les profils de candidats  pour 15 établissements sur 16

42- Elles sont successives pour les 3/4. Cela dépend des candidats ou du contexte pour les autres.

43- La consigne concerne à 44 % chaque candidat; distinction par groupe (5 rép) et, au contraire, 
consigne identique pour toute la classe (4 rép).

51- La dominante de formulation de la consigne est procédurale à 56 %, déclarative (4 rép), les 
deux (3 rép).

52- La formulation est explicative pour moitié, tantôt injonctive, tantôt explicative à 31 %, 
uniquement injonctive (3 rép).

61- La réécriture s'effectue de façon différée à 75 %, la réécriture immédiate étant pratiquée dans 3 
établissements.

62- Le moment de réécriture relève de la semaine suivante (5 rép), du rythme imposé par 
l'alternance (4 rép), des 3 étapes dans la même semaine (2 rép); 2 réponses vagues.

71-72 -  La réécriture produit un approfondissement et un déblocage des difficultés constatées 
(éventuellement) dans le 1° jet d'écriture pour 13 établissements sur 16, les 3 autres exprimant des 
doutes ou soulignant la variété des profils de candidats.

81-82 -  La finalisation de la réécriture s'effectue directement sur le manuscrit des candidats pour la 
moitié des situations, 37,5 % par le tapuscrit numérique.
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