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Certificat d’aptitude professionnelle 

(Articles D. 337-6 à D. 337-13) 
 

Version actuelle 
 

Article D337-6  

La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle 
peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local 
d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, 
par l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le 
cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même 
code, ou par la voie de l'enseignement à distance.  

Article D337-7  

Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen du 
certificat d'aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation 
conduisant à celui-ci pour s'y présenter. 

 

 

 

 

 

Modifications proposées 
 

Article D337-6  

La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude 
professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un 
établissement public local d'enseignement ou dans un 
établissement d'enseignement technique privé, par 
l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code 
du travail, dans le cadre de la formation professionnelle 
continue définie au livre III de la sixième partie du même 
code, ou par la voie de l'enseignement à distance.  

Article D337-7 
 
Peuvent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle : 
1°  les candidats majeurs ou mineurs :  
a) sous statut scolaire dans un établissement public local 
d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat 
qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ; 
b) sous statut scolaire dans un établissement public local 
d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat 
qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat 
professionnel correspondant à la spécialité du diplôme 
postulé ou relevant du même champ professionnel ; 
c) qui ont préparé le diplôme par la voie de l’apprentissage ;  
d) qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat 
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Article D337-8  

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus 
à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences 
générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 
337-2.  

Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session 
ou réparties sur plusieurs sessions.  

Article D337-9  

Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie 
scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une 
section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer 
l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation 
individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre 

professionnel par la voie de l’apprentissage ; 
e) qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la 
formation professionnelle continue définie au livre III de la 
sixième partie du code du travail ou une préparation dans un 
établissement privé hors contrat ou par la voie de 
l’enseignement à distance ;  
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une 
formation. 
 
 
Article D337-8 (inchangé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article D337-9 

Les candidats sous statut scolaire ou d’apprenti sont tenus, à 
l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au 
cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle 
accordée par le recteur dans des conditions fixées par le 
ministre chargé de l'éducation.  
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chargé de l'éducation.  

 
Article D337-10  

Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, 
au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une 
seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.  

Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et 
ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue 
ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les 
épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur 
demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou 
d'enseignement à distance.  

 
Article D337-11  

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 
sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant 
préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :  

1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des 
établissements d'enseignement privés sous contrat ;  

2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des 
sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de 
l'article D. 337-14 ;  

3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un 
établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 

 
Article D337-10 (inchangé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article D337-11 
 
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à 
l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de 
formation pour les candidats : 
 
1° mentionnés à l’article D. 337-7. 1° a) et 1° b) ; 
 
2° ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des 
centres de formation d'apprentis ou des sections 
d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 
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337-12 ; 

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou 
par un contrôle terminal. 

Article D337-12  

Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude 
professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans 
un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions 
mentionnées au 3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement 
réalisée par un contrôle en cours de formation.  

Article D337-13  

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme 
d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :  

1° Par la voie de l'enseignement à distance ;  

2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;  

3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section 
d'apprentissage non habilités ;  

4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un 
établissement privé.  

Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une 
préparation. 

 

3° de l'article D. 337-14 ; 
 
3° ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la 
formation professionnelle continue dans un établissement 
d’enseignement public autre que ceux mentionnés à l’article 
D. 337-12. 

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours 
de formation ou par un contrôle terminal. 

Article D337-12 (inchangé) 

 

 

 

Article D337-13 

L’examen du certificat d’aptitude professionnelle a lieu en 
totalité sous forme d’épreuves terminales pour les candidats 
mentionnés à l’article D. 337-7. 1° d) et pour ceux ayant 
suivi une préparation :  

1° Par la voie de l'enseignement à distance ;  

2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors 
contrat ;  

3° Par l'apprentissage dans un centre de formation 
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d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;  

4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue 
dans un établissement privé.  

Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas 
avoir suivi une préparation. 

 
 


