
CERTIFICATION PAR UNITÉS
D’ACQUIS D’APPRENTISSAGE



1. Présentation générale

2
CPU – présentation/parents – 02/10/2020



Un peu de vocabulaire…

� CPU : Dispositif organisant la certification des savoirs, 
aptitudes et compétences professionnelles en unités d'acquis 
d'apprentissage

� Acquis d'apprentissage : ce qu'un élève sait, comprend et est 
capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage

� Unité d'acquis d'apprentissage (UAA) : ensemble cohérent 
d'acquis d'apprentissage pouvant être évalué et validé
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Base légale

• Décret du 12 juillet 2012 organisant la CPU dans l'enseignement secondaire qualifiant
• Circulaire 7087 du 15/04/2019 relative à la Certification par Unités d’Acquis d’apprentissage 

(CPU) expérimentale en 4e-5 e-6 e années : précisions/éclaircissements



Objectifs de la CPU:

� Orientation positive vers l'enseignement qualifiant

� Valorisation des métiers techniques

� Éviter la sortie du système scolaire sans certification
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Principe Pédagogique :
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Validation progressive des UAA où la réussite 
remplace la sanction par l'échec

�Découpage en UAA organisées de manière progressive

� Évaluation valorisant les acquis et précisant les remédiations

� Soutien aux apprentissages et remédiation en cas de 
difficulté

� Suppression du redoublement



Les moments d’évaluation

�Nouveau calendrier ne comprenant plus de période 
commune entre les cours

�Valorisation des acquis dès qu'ils peuvent être validés

�En cas de lacunes, possibilité de valider une UAA lors de 
l'évaluation d'une UAA ultérieure (décision du jury)
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Schématisation des années en CPU

4 P

C2D

5 P

5 H

6 P

6H

C3D

Diplôme

Durée : 1an
15/01 : conseil de classe intermédiaire 

Changement orientation

Durée : 1 jour à 1 an

Pas de diplôme
Changement de filière
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� tout élève doit présenter au moins une fois l’épreuve de 

validation de chaque UAA prévue au programme de l’année 

� le plus tôt possible après la fin des apprentissages.

� Il peut la représenter plusieurs fois (peut-être en juin pour la 
dernière fois).

� Pas d’examen de 2e session en septembre.

Validation

Pour exemple, fin d’année pour les 4P :

� ~ 5 au 20 mai : Validation finale

� ~ 20 au 30 mai : Remédiation des UAA non validées

� En juin : Revalidation des UAA non validées



2. Outils pédagogiques
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LE PASSEPORT CPU 

� Farde cartonnée fournie par la cellule CPU

� Objectif : favoriser la mobilité des élèves

� Contenu :

� Attestations de validation des UAA obtenues

� Certifications obtenues

� Attestation des expériences pertinentes documentant les acquis 
et potentialités de l'élève
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Le rapport de compétences = le bulletin
un bilan des compétences acquises et restant à acquérir

� remis à l'élève + copie dans le dossier d'apprentissage

� délivré :

� au terme de chacune des années ou

� en cours de parcours si l'élève quitte 
l'établissement avant la fin

� établi par le Conseil de classe
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Calendrier de l’EHPN

Année scolaire 2020-2021

4e, 5e et 6e P

Projection de la planification

12

Ceci est un exemple de planification pour vous expliquer la répartition sur les 

années.

Il va de soi que celle-ci se reporte d’année en année et fourni toujours le même 
schémas.
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Début de la formation septembre 2020
Toutes les dates sont à titre indicatif et seront confirmées.

UAA1 (salle cuisine) UAA2 (salle cuisine) UAA3 + 4 (salle cuisine)

évaluation 

formative (1/2 

UAA)

� Novembre 2020

� Janvier 2021

� Décembre 2021

� Février/mars 2022
05 au 15 janvier 2023

Remédiation

Salle :

� Novembre 2020

� Février 2021

Cuisine :

Salle :

� Janvier 2022

� Mars 2022

Cuisine :

Epreuves de 

validation

� mai en salle

� mai en cuisine
pendant les 15 premiers jours de mai 2022 semaine du 31 mai au 11 juin 2023

Délibération des 

jurys

� mai en salle

� mai en cuisine
Mai 2022 Juin 2023

Remédiation � mai en salle

� mai en cuisine Entre le 19 mai et 31 mai 2022

Conseil de classe

Juin 2021 Juin 2022 Juin 2023

Réunion de parents
juin 2021 Juin 2022 Juin 2023



Merci pour votre attention


