
CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE
Épreuve orale notée sur 20

• décret n°2010-784 du 8-7-2010 relatif au CFG
• arrêté du 8-7-2010 relatif aux conditions de délivrance du CFG
• circulaire n°2010-109 du 22-7-2010 relative à la mise en oeuvre du CFG
• note de service n°2010-143 du 22-9-2010 relative à lʼenseignement de la PSE

EXTRAITS DES PROGRAMMES ET DU SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES
Programme dʼenseignement du collège (cycle dʼorientation) :
 Pratique du dialogue (explicatif, argumentatif) et du débat.
Socle commun de connaissances et compétences, palier 2 :
 Sʼexprimer à lʼoral dans un vocabulaire approprié et précis.
 Respecter le niveau de langue adapté.
 Répondre à une question par une phrase complète.
 Prendre part à un dialogue : prendre la parole, écouter autrui, formuler et justifier son point  
 de vue.

Lʼépreuve orale du CFG, notée sur 20, consiste en un entretien de 20 minutes devant un jury. Elle prend appui sur un 
dossier préparé par le candidat (6 pages maximum), élaboré à partir de lʼexpérience professionnelle ou de stage(s) de 
formation ou de centres d'intérêts personnels. Cette épreuve permet dʼapprécier les aptitudes à la communication 
orale, aux relations sociales, à la capacité à exposer son expérience personnelle et à se situer dans son 
environnement social ou professionnel.

FICHE MÉTHODOLOGIQUE POUR LʼÉVALUATION DE LʼÉPREUVE ORALE

DOSSIER
Il est élaboré par le candidat à partir de :

son expérience professionnelle
de(s) stage(s) de formation
de(s) centre(s) dʼintérêt(s) personnel(s)

Dossier de 6 pages : oui / non

Dossier informatisé : oui / non

APTITUDE À LA COMMUNICATION ORALE 
ET AUX RELATIONS SOCIALES
Le candidat :

présente sa production (dossier)
expose son expérience personnelle
se situe dans son environnement social et 
professionnel

La capacité à exposer son expérience personnelle de 
façon autonome sera valorisée.

SE SITUER  DANS SON ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL

Il est possible dʼaborder les thèmes suivants (programme de PSE) mais on ne visera pas le contrôle de connaissances.

Santé / Environnement

• Alimentation et digestion

• Sexualité et prévention

• Maladies

• L’eau

Vie courante / Monde de l’entreprise

• Accidents de la vie courante

• Assurances

• Personne en formation (statuts)

• Contrats de travail

• Structures et moyens d’information et 
d’aide à la recherche de formation ou 
d’emploi

• Moyens de recherche de stage
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GRILLE DʼÉVALUATION

Sʼexprimer à lʼoral dans un vocabulaire approprié et précis, adapté à la situation de 
communication / 3

Adapter sa voix (timbre, rythme, ...) et son attitude (posture, gestes, ...) à la situation 
de communication / 2

Prendre part à un dialogue : écouter autrui / 1

Prendre part à un dialogue : formulation et justification dʼun point de vue / 3

Produire un discours cohérent / 4

Exposer son expérience personnelle / 3

Se situer dans son environnement social et professionnel / 4

NOTE / 20

IDENTITÉ ET STATUT DU CANDIDAT

NOM Prénom : ..................................................................................................................................

candidat sous statut scolaire
stagiaire en formation professionnelle continue dans un établissement public
stagiaire en formation dans un établissement relevant du ministère de la Justice
candidat libre

CENTRE DʼEXAMEN : ...............................................................................................................

REMARQUES 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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