
Nouvelles modalités d’évaluation des épreuves de LV pour les CAP suivants dès la session 2020 : CAP 

Esthétique, Monteur Installateur Thermique, Monteur Installateur Sanitaire, Fleuriste et Primeur.  

A partir de la session 2020, les 5 CAP suivants ont une épreuve de LV obligatoire  

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les précisions concernant les épreuves de langues qui 

concernent ces 5 CAP 

 CAP Esthétique :  UG4 langue vivante étrangère au choix du 
candidat : coef 1 
UF arts appliqués/culture artistique 
Pas d’UF de langue 

 CAP Monteur Installateur Thermique 

(MIT) :  

UG4 langue obligatoire anglais : coef 1 

Pas d’UF 
 CAP Monteur Installateur Sanitaire (MIS) UG4 langue obligatoire anglais : coef 1 

Pas d’UF  
 CAP Fleuriste UG4 langue vivante étrangère au choix du 

candidat : coef 1 

UF langue vivante étrangère au choix du candidat 
mais différente de la langue obligatoire  

 CAP Primeur UG4 langue vivante étrangère au choix du 
candidat : coef 1 
UF langue vivante étrangère au choix du candidat 

mais différente de la langue obligatoire  

 

Remarques importantes :  

 Pour l’UG4 où la langue n’est pas précisée : ne sont autorisées que les langues vivantes 

enseignées dans l’académie, sauf dérogation accordée par le recteur. 

 La langue vivante facultative est différente de la langue vivante obligatoire. Elle est choisie 

parmi la liste de langues vivantes enseignées dans l’académie. 

 Pour l’épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés 

 Les candidats pouvant être dispensés de l’épreuve de langues lors de la présentation d’un 

CAP sont : 
- Candidats titulaires d’un CAP où ils ont passé une épreuve de langues. Lorsque l’épreuve 

était facultative, la note obtenue doit être d’au moins 10/20, 
- Candidats titulaires d’un BEP comportant une langue vivante obligatoire ou lorsqu’ils ont 

obtenu une évaluation de la qualification en langue vivante (QLV) quel que soit le 
niveau.  

Les candidats ayant échoué à un CAP peuvent reporter le bénéfice de la note égale ou 
supérieure à 10/20 obtenue à une épreuve de langue obligatoire ou facultative lors de la 
présentation d’un autre CAP. 
Dans tous ces cas, il convient de fournir le relevé de notes.  

 
 

 
 

 
 

 
 



Pour la session 2020, les modalités sont celles définies par l’arrêté du 17 juin 2003 (BO n° 29 du 17 juillet 

2003) que vous retrouverez ci-dessous :  

 

A partir de la session 2021, les modalités à appliquer sont celles parues au Bulletin officiel n° 35 du 26-9-
2019 

 


