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Afin de vous préparer pour l’oral du CFG, faites des recherches sur internet et à l’aide de 
vos connaissances répondez aux questions suivantes  
Coche la bonne réponse ou écris les réponses sur une feuille libre avec le n° de la question 
et sa réponse (exemple : question n°1 réponse C) et envoie-moi la photo par mail. 
 

Exemple : Que signifie CFG?  
a) Centre de Formation Générale  
b) Capacité de Formation Générale  
c) Certificat de Formation Générale  

 
1) A partir de quel âge peut-on être apprenti ?  

a) A partir de 14 ans  
b) A partir de 15 ans  
c) A partir de 16 ans  

 
2) Que veut dire CFA ?  

a) Centre de Formation pour Apprenti  
b) Certificat de Formation pour Apprenti  
c) Certificat de Formation des Auxiliaires de vie  

 
3) Quelle est la valeur du SMIC mensuel NET en 2020?  

a) 1201 €  
b) 1301 €  
c) 1219 €  

 
4) Que signifie SMIC ?  

a) Salaire Moyen Inscrit dans le Contrat  
b) Salaire Minimum Inférieur Calculé  
c) Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance  

 
5) Quel est le rythme de l’alternance en CFA au niveau CAP ?  

a) 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise  
b) 1 semaine de cours / 3 semaines en entreprise  
c) 1 mois de cours / 1 mois en entreprise  
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6) Quelle différence y a-t-il entre un CAP obtenu en CFA et un CAP obtenu en LP ?  
a) Il n’y en a pas  
b) En lycée, il faut un an de plus  
c) Un CAP obtenu en lycée ne permet pas de travailler tout de suite  

 
7) Que signifie SEGPA ?  

a) Section d’Education Générale et Personnelle Accompagnée  
b) Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté  
c) Service d’Enseignement Gratuit et Payant des Apprentis  

 
8) Que signifie CAP ?  

a) Centre des Apprentissages Professionnels  
b) Certificat d’Aptitude Professionnelle  
c) Contrat d’Aptitude Personnel 

 
9) Que veut dire CFA ?  

a) Centre de Formation pour Apprenti  
b) Certificat de Formation pour Apprenti  
c) Certificat de Formation des Auxiliaires de vie  

 
10) Que signifie CDD ?  

a) Contrat à Durée Déterminée  
b) Contrat D’emploi Difficile  
c) Contrat d’Aptitude Personnel  

 
11) Que signifie CDI ?  

a) Centre de Durée Intérimaire  
b) Contrat à Durée Interminable  
c) Contrat à Durée Indéterminée  

 
12) Que signifie CV ?  

a) Carte de Vie  
b) Centre des Valeurs  
c) Curriculum Vitae  

 

13) Que signifie LP ?  
a) Lycée Personnel  
b) Lycée Professionnel  
c) Lycée Prioritaire  

 
14) Que signifie CIO ?  

a) Certificat d’Insertion et d’Orientation  
b) Centre des Intérêts des Origines  
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c) Centre d’Information et d’Orientation  
 
 

15) Que signifie COP ?  
a) Conseiller d’Origine Personnelle  
b) Conseiller d’Orientation et Psychologue  
c) Conseiller d’Orientation Paramédicale  

 
16) Comment s’appelle le document à signer pour faire un apprentissage ?  

a) Le contrat de travail  
b) La convention de stage  
c) Le contrat d’apprentissage  
d) La convention d’apprentissage 

  
17) Qui signe le contrat d’apprentissage ?  

a) L’apprenti, ses représentants légaux s’il est mineur et l’employeur  
b) L’apprenti, ses représentants légaux s’il est mineur, l’employeur et le CFA  
c) L’apprenti, ses représentants légaux s’il est mineur, le CFA et un professeur 

d’atelier  
d) Le CFA et l’employeur  

 
18) Quel est le document qui fixe les droits et les devoirs du stagiaire en entreprise ?  

a) La convention de stage  
b) La convention d’entreprise  
c) Le contrat de stage  
d) Le contrat de convention 

 
19) Qu’est ce qu’il n’a pas dans un contrat d’apprentissage ?  

a) Les horaires de travail  
b) La taille et le poids de l’apprenti  
c) La date de début du contrat et la durée de l’apprentissage  
d) L’adresse de l’établissement de formation  

 
20) Qui signe la convention de stage ?  

a) L’élève, ses représentants légaux, le professeur principal  
b) L’élève, le professeur principal, le professeur d’atelier et le directeur de la 

SEGPA  
c) L’élève, ses représentants légaux, le chef d’établissement, le patron de 

l’entreprise, le directeur de la SEGPA  
d) L’élève, le patron de l’entreprise, un professeur et un surveillant 


