
 

 

 

 

CERES (CERtifications EmploiS) 

Dans un but d’amélioration constante, la mission des politiques de certifications professionnelles (MPCP) et la mission ingénierie 

des systèmes d’information (MISI) ont planifié la mise en production régulière de versions correctives pour CERES.  

La version 1.3. de CERES sera mise en production le 28 mars 2019 à partir de 8 heures. L’opération ne devrait pas 

excéder 1 heure. Nous vous tiendrons informés de la réouverture de CERES. Nous préconisons donc de ne pas 

vous connecter à l’application demain avant et durant les opérations techniques. 

 

Evolutions apportées par la v1.3 : 

Pour information, cette nouvelle version de Ceres intègre les corrections et évolutions suivants : 

- La généralisation du déblocage des sessions : la main est laissée une unique fois aux DIRECCTE pour 
permettre aux UD de modifier une session validée ; 
 

- La possibilité d’habilité des membres de jury sur une VTP échue pour permettre de tenir les sessions 
pendant la période de prolongation (12 mois ou 24 mois pour CRP et CFA) : il est désormais possible 
d’habiliter un membre de jury sur une VTP échue et en étant dans le délai de prolongation (attention 
cependant à modifier l’onglet « période d’habilitation » pour pouvoir valider l’habilitation => voir copie 
d’écran ci-dessous) ; 
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- La possibilité pour un centre d’inscrire des candidats sur une session organisée dans le délai de 
prolongation ; 
 

- Pour une session CCP, l’UD peut désormais annuler une session « en préparation » et annuler ET 
reporter une session « demande de DTE envoyée », « convocation envoyée » : l’UD peut convoquer les 
candidats et inscrire leurs résultats ; 

 
- La demande de DTE CCP, le correctif fait bien apparaitre le libellé du CCP et non du titre ; 

 
- Sur une nouvelle demande VAE, le contrôle est réalisé désormais sur la date de décision et non sur la 

date de dépôt comme avant. 
 

  


