
RECUEIL D'INFORMATIONS SUR LE CCF EN CAP – Situation 2 Français

Constats 

I - Choix du texte support

11- Les textes présentés sont  fictionnels dans 10 établissements sur 11 ayant répondu (6 LP, 4 
CFA, 1 GRETA). 5 LP ont fait savoir que la 2° situation d'évaluation n'avait pas encore eu lieu.

12-  Les textes proposés sont  contemporains  à 73 %, contemporains ou antérieurs dans deux 
établissements

13- Le support iconographique n'est affirmé que dans deux cas, les autres réponses manquant de 
clarté (« pas toujours »).

14- Les candidats sont des lecteurs impliqués par le texte dans 4 réponses, non impliqués dans 3 à 
égalité avec une affirmation d'implication « impossible ».

15- Les extraits  de textes n'ont pas de coupure interne pour 7 réponses, mais ils sont souvent 
coupés (5 réponses).

16-17 -  Les coupures sont peu nombreuses, pas plus de deux

II - Compétences de lecture (questionnaire)

21- Les questions suivent le déroulement du texte à lire à 82 %.

22- La part accordée au relevé d'informations dans les questions est majoritaire à 55 % (7 réponses 
entre la moitié et les 3/4, « très importante »).

23- La part accordée à l'interprétation est donc inversée avec des proportions plus variées.

24- Des questions portent sur l'écriture pour moitié des réponses.

III - Compétences d’écriture 

31-32-33 -  Les types d’écritures demandées s'appuient sur le texte support dans 10 établissements 
sur 11et ils sont précisés dans 9 réponses.
Les  réponses  sont  naturellement  multiples  avec  deux  modalités  majoritaires: l'opinion 
argumentée et la suite. Le dialogue (5 rép) et le portrait (4 rép) précèdent la lettre (2 rép).

34- L'affirmation que les candidats constatent une progression entre la 1° et la 2° situation 
d'évaluation ne concerne que 3 réponses.
55 % des réponses ne l'affirment pas : 2 apportent une négation sans commentaire et 4 expriment le 
doute (« ne sais pas ») ou l'incertitude (« résultats ou compétence ? »).
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