
Note d’accompagnement
     Service Académique de 
l’Inspection de l’Apprentissage

Le positionnement est un acte pédagogique qui concourt à l’individualisation des parcours de formation. C’est une 
procédure  qui permet de prendre en  compte  les acquis du candidat  pour  allonger ou réduire la durée de  la 
formation  normalement prévue  par les règlements particuliers de chaque examen. Il concerne les diplômes 
suivants : 

♦ Baccalauréat Professionnel, ♦ Brevet des Métiers d’Art,
♦ Brevet Professionnel, ♦ Certificat d’Aptitude Professionnelle,
♦ Brevet de Technicien Supérieur, ♦ Mention complémentaire

Textes      de      r  éfé  r  e  n  ce   :

Le positionnement est prévu par le règlement général des examens :

• Baccalauréat Professionnel : décret n° 95-663 du 9 mai 1995 ;

• Brevet professionnel : décret n° 95-664 du 9 mai 1995 ;

• Brevet de Technicien Supérieur : décret n° 95-665 du 9 mai 1995

• BMA : décret n° 2011-1029 du 26-8-2011 ;

• CAP : décret n°2002-463 du 4 avril 2002, modifié par le décret 2004-749 du 22 juillet 2004 ;

• MC : décret n° 2001-286 du 28 mars 2001, modifié par le décret n° 2006-583 du 28 mai 2006.

Les principes généraux du positionnement ont été fixés par :

• L’arrêté du 9 mai 1995 «positionnement pour la préparation du baccalauréat professionnel, du Brevet 
Professionnel et du Brevet de Technicien Supérieur» (BO n° 23 du 8 juin 1995) ;

• La note de service ministérielle n° 97-075 et 97-076 du 18 mars 1997 (BO spécial n° 2 du 27 mars 1997) 
• La note de service 97-079 du 20 mars 1997 mise en œuvre de la règlementation BTS (BO HS n°2) ;

• Le décret n° 2009-145 du 10-2-2009 - J.O. du 11-2-2009 (BO spécial n° 2 du 19 février 2009) ;

• Les articles du code du travail R6222-8, R6222-9, R6222-15 à R6222-18 ;
• La note de service 97-203 du 17 septembre 1997 sur la mise en œuvre de la nouvelle règlementation 

générale du Baccalauréat Professionnel (BO HS n° 7)

Pr  incipes      géné  r  aux   :

Le positionnement ou la demande de modulation concerne les candidats préparant un des examens cités ci-dessus, 
par la voie scolaire, la voie de l’apprentissage ou la voie de la formation continue.
Les candidats ne faisant pas partie du vivier traditionnel de recrutement doivent être obligatoirement 
positionnés.
Le dossier du candidat  comprend la description de son cursus de formation et, le cas échéant, de  son cursus 
professionnel. Il précise les diplômes, bénéfices ou dispenses d’épreuves ou d’unités que le candidat a obtenu. Les 
seuils minima de formation sont fixés par les règlements d’examens.

Procédure :

La demande est visée par le chef d’établissement qui la transmet au :
-  IEN ET/EG pour la voie initiale sous statut scolaire ;
-  SAIA pour la voie initiale par apprentissage ;
-  DAFCO pour la formation continue.

Cette décision de modification de parcours, prise par le Recteur, est l’élément qui permet de déterminer la recevabilité 
de la demande d’inscription à l’examen formulée par le candidat ne remplissant pas les conditions figurant dans la 
règlementation d’examen.
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