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• LE CCF EN HGEMC DANS 
LES TEXTES



Modalités d’évaluation 
Contrôle en cours de formation (CCF) 

Français HGEMC 

Une évaluation écrite
/20 pts

Une évaluation orale 
/20 pts 

Une évaluation orale 
/20 pts

 Les trois situations sont évaluées à part égale. 
 L’évaluation a lieu au cours de la dernière année de formation conduisant à 

la délivrance du diplôme. 
 L’ordre d’organisation des situations d’évaluation est laissé à l’appréciation et 

à l’initiative des équipes pédagogiques. 

L'épreuve de français et d'histoire-géographie-enseignement moral et 
civique est constituée de trois situations d'évaluation : 



1. Objectifs (compétences attendues pour l’évaluation) 

Français HG EMC

communiquer : écouter, dialoguer 
et s’exprimer (F) ;
reformuler, à l’écrit ou à l’oral, un 
message lu ou entendu (F)
- évaluer sa production orale ou 
écrite en vue de l’améliorer (F) ;
- lire, comprendre et présenter des 
textes documentaires ou 
fictionnels, des œuvres littéraires 
et artistiques (F) ;
- rendre compte, à l’oral ou à 
l’écrit, d’une expérience en lien 
avec le métier (F) ;

- maîtriser et utiliser des 
repères chronologiques et 
spatiaux : mémoriser et 
s’approprier les notions, se 
repérer, contextualiser (HG) ;
- s’approprier les démarches 
historiques et géographiques 
: exploiter les outils 
spécifiques aux disciplines, 
mener et construire une 
démarche historique ou 
géographique et la justifier, 
collaborer et échanger en 
histoire-géographie (HG) ;

- construire et exprimer une 
argumentation cohérente et 
étayée en s’appuyant sur les 
repères et les notions du 
programme (EMC) ;
- mettre à distance ses opinions 
personnelles pour construire 
son jugement (EMC) ;
- mobiliser ses connaissances 
pour penser et s’engager dans le 
monde en s’appropriant les 
principes et les valeurs de la 
République (HG-EMC).



L’histoire-géographie-enseignement moral et civique en CCF 

Une situation d’évaluation à l’oral

Supports d’évaluation : un document en histoire OU en géographie ET en EMC. 
Durée de l’évaluation : 15 minutes au maximum. Minutage interne  à 
l’appréciation
de l’interrogateur. 

Passation  de l’évaluation : dernière année du cycle de formation

Partie 1 : un document d’histoire ou de 
géographie (12 points) 

Partie 2  : un document en enseignement 
moral et civique (8 points) 

Le candidat choisit parmi deux ou trois documents qui 
ont été préparés individuellement ou en groupe un de 
ces documents.
Il le présente à l’oral et justifie son choix au regard 
de la thématique d’histoire ou de géographie retenue.
Il donne le sens global, dégage l’intérêt et les limites 
du document en mobilisant des repères, des notions 
clefs et des connaissances. Le candidat montre qu’il 
maîtrise et utilise des repères chronologiques et 
spatiaux. 

Le candidat choisit parmi deux documents qui ont 
été préparés individuellement ou en groupe un de 
ces documents qu’il présente à l’oral. 
Le candidat construit et exprime une argumentation 
cohérente et étayée en s’appuyant sur les repères et 
les notions du programme : il explicite les valeurs de 
la République en jeu dans le document présenté et 
les liens avec les programmes d’histoire-géographie.

Le professeur évalue et vérifie les acquis (capacités, 
connaissances, repères) du candidat sur le document 
et l’amène à préciser son propos si nécessaire. 

Le professeur évalue et vérifie les acquis (capacités, 
connaissances, repères) du candidat et l’amène à 
préciser son propos si nécessaire. 





Quelques
précisions :
organisation



• L’évaluation en histoire-géographie et en EMC peut se
dérouler le même jour ou à des moments différents.

• Cette évaluation peut se dérouler sur un temps spécifique ou
dans le cadre du cours.

• Si l’évaluation se déroule dans le cadre du cours, l’épreuve
peut par exemple permettre de faire du lien entre l’objet de la
séance et ce qui a été précédemment travaillé en classe, cela
peut permettre aussi de conclure une séquence ou de faire un
rappel d’un point important du programme.

• l’enseignant/formateur détermine par ailleurs pour chaque
candidat le moment où celui-ci est prêt à être évalué.

• Ce jour donné, le candidat présente le document et justifie son
choix. Le candidat ne dispose pas de temps de préparation en
classe.

CCF



Quelques
précisions :
les documents
supports

• Les documents sur lesquels le candidat est interrogé ont fait
l’objet d’un travail préalable individuel ou collectif en classe
dans le cadre d’une séquence d’enseignement. Les
documents sont connus du candidat.

• La longueur des documents est adaptée aux capacités des
candidats : les documents sont de nature variée (textes,
documents iconographiques). Le document peut être un
court extrait vidéo, ou audio.

• Au cours des séquences d’enseignement,
l’enseignant/formateur signale les documents qui peuvent
être retenus pour l’évaluation.

• Le candidat sélectionne parmi les documents proposés un
document d’histoire ou un document de géographie lorsque
l’évaluation porte sur ces disciplines et un document d’EMC
lorsque l’évaluation porte sur l’EMC. Il se prépare ensuite à
passer l’épreuve.

CCF



Pour résumer
Travail sur documents au 

cours des séquences 
d’enseignement.

L’enseignant signale au 
cours de la séquence les 
documents qui peuvent 

être retenus pour 
l’évaluation.

L’enseignant détermine le moment où 
le candidat est prêt à être évalué et 

l’informe de la date de passation.  Pour 
chacune des situations d'évaluation, 

l'information orale concernant la date 
de l'évaluation, est confirmée par un 
document écrit. Cette confirmation 

écrite vaut convocation. 

Le candidat sélectionne parmi les 
documents proposés par l’enseignant 

un document d’histoire ou un 
document de géographie lorsque 

l’évaluation porte sur ces disciplines et 
un document d’EMC lorsque 
l’évaluation porte sur l’EMC. 

Le candidat se prépare (seul 
ou avec l’aide de l’enseignant) 

à passer l’épreuve.

Le jour fixé, le candidat 
présente le document et 

justifie son choix. Le candidat 
ne dispose pas de temps de 

préparation en classe.

Le candidat est évalué selon 
la grille des compétences 

établie pour le CCF.

Pour résumer : 
le CCF dans les textes. 



Comment conduire le 
travail de préparation 
des élèves sur les 
documents ? 

• LE CCF EN HGEMC 

EN PRATIQUE



• LA PREPARATION GUIDÉE

• Les élèves travaillent en semi-autonomie, individuellement
ou en groupe.

• Le document est choisi par eux, à partir d’un corpus
documentaire élaboré pour eux, en lien avec une séquence
en cours de réalisation. Les documents peuvent être
différenciés. Les outils d’aide sont co-construits.

Préparation 
d’un 

document

Séance

Séance

• LA PREPARATION INTEGRÉE

• Le document est étudié en classe, de façon collective, 
sous la conduite du professeur. 

• Le professeur centre une séance sur l’étude 
approfondie d’un document contextualisé. 

• Préparation 
approfondie  
d’un document 

• Préparation 
approfondie  
d’un document 

• Préparation 
approfondie 
d’un document 

• Préparation 
approfondie 
d’un document

Séance séance

SéanceSéance



Quand conduire cette 
préparation au CCF ? 

• LE CCF EN HGEMC 

EN PRATIQUE



Une préparation au  CCF à inscrire dans différents espaces/temps 

Le cours ordinaire 

La consolidation des 
acquis 

Hors la classe en 
établissement

Hors la classe hors 
établissement

L’accompagnement 
personnalisé

La recherche documentaire 
La recherche argumentaire 

Anticiper les  obstacles  à la 
compréhension, différencier, remédier, 
renforcer. 

Entrainement à l’oral :   écoute, prise de parole 
en continu en interaction 
Entrainement à l’argumentation : exposer, 
argumenter, étayer,  réfuter, concéder, conclure

Mémorisation, entrainement à l’oral

Analyse contextualisée des documents , dans le cadre de 
séquences – Travail de l’oral – Travail de l’argumentation  



Quelles différences 
d’attente entre 
l’évaluation en HG et 
celle en EMC? 

• LE CCF EN HGEMC 

EN PRATIQUE



En HG En EMC Points de convergence 

Une analyse 

Le document comme support et 
enjeu de l’analyse

Une démarche disciplinaire : 
présentation, sens global, intérêt

L’expression d’un esprit critique
(limites du document)

Une argumentation

Le document comme
déclencheur de l’argumentation

Une réflexion sur les valeurs

L’expression d’un jugement 
personnel

Les connaissances éclairent le 
propos

Une capacité à entrer dans 
l’échange 

Un propos construit et 
personnel

La place du questionnement 
« Il n’y a pas de document sans 

question »- Antoine Prost 



POUR RESUMER

• La préparation au CCF est intégrée à 
la formation de l’élève.

• Elle est différenciée selon le profil des 
élèves. 

• Elle peut mobiliser différents espaces, 
différents temps, différents acteurs.

• Elle répond aux finalités des 
disciplines et enseignements visés. 



• EVALUER PAR 
COMPETENCES EN 

HGEMC : POURQUOI ?  



• Pour : 

• Accompagner la formation de l’élève dans une logique de progressivité 
des apprentissages

• Rendre explicites, pour l’élève et le professeur, les degrés de maitrise 
attendus, au fil du cycle de formation

• Déterminer quand l’élève est prêt

• Permettre une évaluation globale, par compétences, avant la validation de 
l’examen



D’une évaluation par compétences…



Un enseignement par compétences : deux champs de compétences …

…déclinés en 
capacités …

…des capacités travaillées
en contexte, dans chaque thème 
d’étude   = des mises en activité 

obligatoires en classeExtraits BO spécial n° 5 du 11 avril 2019



Des situations 

d’apprentissage 

contextualisées et 

diversifiées : les capacités

Une progressivité des 

apprentissages 

Des évaluations explicites  

qui travaillent les transferts 

d’une situation 

d’apprentissage  à une autre

Un enseignement spiralaire : 

qui consolide, enrichit et 

approfondit les notions de 

façon cyclique

Une articulation 

enseignement/apprentissage 

Une combinaison appropriée 
de plusieurs capacités Une opération cognitive, dans un contexte 

donné



POUR RESUMER 

• –Une approche par compétences 
permet de travailler la 

progressivité des apprentissages.

• – Une évaluation par compétences 
rend explicite les attendus de 

l’évaluation.



EVALUER PAR 
COMPETENCES EN HGEMC  : 

COMMENT ? 



1 - Définir des niveaux de maitrise des compétences 



2 – Définir des paliers de progressivité Niveau de maitrise 
« satisfaisant »  au 

regard de la 
certification 

Paliers de progressivité Niveau de maitrise 
supérieur aux attendus



Un exemple appliqué  aux attendus du CCF en HG 

Repères de progressivité : présentation autonome d’un document  Élève à valoriser

Prêt ? 



Un exemple appliqué  aux attendus du CCF en EMC

Repères de progressivité  : l’élaboration d’un jugement Élève à valoriser

Prêt? 



3 – expliciter  :  en co construisant, avec la classe, les critères de réussite d’une évaluation, d’une production 



• Le travail par compétences vise l’autonomie de l’élève. On 
peut donc pratiquer avec les élèves l’autoévaluation car :   

• Elle rend explicites, transparents  et partagés les objectifs 
visés. 

• En situation formative, elle développe l’implication des 
élèves dans leurs apprentissages. 

• Elle donne un droit à l’erreur pour recommencer et stabiliser 
les apprentissages visés.

• Elle informe à la fois l ’élève et l’enseignant du niveau 
acquis mais aussi de ce qui reste à travailler.

• Elle permet à un élève une rétroaction immédiate sur sa 
production, fer de lance de la motivation et des progrès des 

élèves.

• Idéalement, elle s’inscrit dans le temps long de l’année 
voire du cycle. 

4  – Expliciter  : en intégrer l’autoévaluation, et la co évaluation 



4  – Expliciter  : en intégrer l’autoévaluation, et la co évaluation 

Exemple de grille d’autoévaluation de l’élève en vue du CCF en HG



Exemple de grille d’autoévaluation de l’élève en vue du CCF en EMC



POUR RESUMER 

L’enseignement procède, comme l’évaluation,  
par compétences.

Une approche par compétences implique de 
travailler la progressivité des apprentissages.

Une évaluation par compétences rend explicite 
les attendus de l’évaluation.

Pour favoriser les apprentissages des élèves, on 
mobilise l’autoévaluation, la coévolution et les 

rétroactions. 



• PLACE ET ENJEUX DE 
L’ORAL EN HGEMC



Quelques principes de l’oral

• Ni le cours dialogué, ni la simple 
participation  ne font travailler 
l’oral des élèves

• Dans les disciplines de savoirs, on 
vise la construction de la pensée, le 
raisonnement. 

• Dans ce travail,  c’est la 
verbalisation qui  « tire »  et 
permet l’élaboration  de la pensée. 

• C’est un oral d’élaboration, avec 
des enjeux qui articulent 
dimension cognitive  et langagière. 

©Pol le Gall- Cahiers Pédagogiques



L’oral de l’école n’est pas l’oral du 
quotidien : dans la vie, on « parle 

de » …, à l’école, on « parle 
sur… »  : on transforme 

l’expérience de la vie en objet de 
réflexion et d’analyse.

L’oral de l’école est un oral qui 
aide à penser le monde avec les 

mots des savoirs.
En HGEMC, le travail de l’oral 

passe par le lexique de la 
discipline car c’est lui qui fournit  

les mots des savoirs, les mots 
pour penser. 



Des verbes qui désignent  des actes de pensée, des habiletés 
langagières pour penser et communiquer

Décrire Raconter Nommer Identifier 

Définir Présenter Expliquer Comprendre 

EMC : 

Exprimer 

EMC : 

Argumenter  

EMC : 

Debattre

EMC : 

Mettre à distance   

Les capacités dans les programmes d’HG EMC de CAP 



« Oral et apprentissages »

Une conférence de Sylvie Plane, Professeure en Sciences du Langage

Université de la Réunion, 5 octobre 2016. 

• https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0uI&t=1447s

• Extrait 2 - De 56’02  : « maintenant si l’on passe à l’ensemble des enseignements »  à 1’00’44 : « on peut ne pas le 
reconnaitre » 

• https://www.dropbox.com/s/2nju3yje2023gjj/SylviePlane_Extrait2.mp4?dl=0

•

https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0uI&t=1447s
https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0uI&t=1447s
https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0uI&t=1447s
https://www.dropbox.com/s/2nju3yje2023gjj/SylviePlane_Extrait2.mp4?dl=0


Quelques gestes professionnels à privilégier à 
l’oral en HG-EMC ? 

Mettre en place des activités 
régulières de reformulation

Accepter les redites et la paraphrase

Favoriser les interactions entre 
élèves

Mettre en situation les élèves de 
multiplier les réponses longues et 

étayées (après préparation)

Reformuler, résumer, récapituler ce qu’on a appris, ce qu’on 
a fait, ce qu’on a compris aide  à mobiliser en contexte les 

mots de la discipline.

Elles sont une première tentative de s’approprier les mots 
du savoir et les idées des autres 

Elles permettent de mobiliser les raisonnements 
disciplinaires et d’apprendre deux postures : enchainer sur 

son propre propos, enchainer sur le propos de l’autre

Après un cours sur les  espaces urbains : est il plus avantageux de 
vivre en ville ou à la campagne ? Justifie ton choix 

Après un cours sur la construction européenne : l’UE est elle une 
chance pour les jeunes ?



POUR RESUMER ET

CONCLURE 

(provisoirement…) 

POUR POURSUIVRE 

• Vademecum  CAP 1, 2, 3 ans

• Élisabeth Bautier : Et si l’oral pouvait permettre de réduire 
les inégalités ? Dossiers des Sciences de l’Education, 2016

• Les Cahiers pédagogiques, Développer des      
compétences en histoire-géographie, Hors-
série numérique 28

• Les Cahiers pédagogiques,  n°568,

L’évaluation pour apprendre, 

avril 2021

L’oral se prépare sur le temps long de la 
formation, par des activités régulières et dédiées. 

L’oral en HGEMC est un oral pour penser et 
communiquer : il nécessite un apprentissage 

spécifique ( les mots des savoirs).   

Certains  gestes professionnels favorisent 
l’apprentissage de cet oral : reformulation, oral 

continu, interactions entre pairs. 



Pour poursuivre 
• Lire

• Prolivre, des propositions didactiques pour construire les compétences de lecteurs des élèves, Centre International de Formation et d’Elaboration d’Outils 
pour les Maîtres (CI FODEM), sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale et de l’Université Paris Descartes : https://fodem-descartes.fr/prolivre/

• Ecrire

• Dominique Bucheton, Refonder l’enseignement de l’écriture, Retz, 2014

• Observatoire des pratiques en Education prioritaire, La Production d’écrits des élèves en Education Prioritaire, Académie de Créteil, 2018-19, consultable en 
ligne : http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article168

• Jacques Crinon, Brigitte Marin, Annick Cautela, « Comprendre la révision collaborative : élaborer ou utiliser des critiques », Durand J. Habert B., Laks B. (éds.), 
Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF'08, 2008. Consultable en ligne : 
https://www.linguistiquefrancaise.org/articles/cmlf/pdf/2008/01/cmlf08095.pdf

• S’exprimer

• Observatoire des pratiques en Education prioritaire, L’oral en Education Prioritaire, Académie de Créteil, 2019-20, consultable en ligne https://carep.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/obs_educprio20_rapport_ok.pdf

• Conférence de Sylvie Plane : oral et apprentissage, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0uI

• Evaluer par compétences

• « Le Défi de l’évaluation par compétences », Dossier d’actualité – Veille et analyse, IFE, 2012, http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/76-juin-2012.pdf

https://fodem-descartes.fr/prolivre/
http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article168
https://www.linguistiquefrancaise.org/articles/cmlf/pdf/2008/01/cmlf08095.pdf
https://carep.ac-creteil.fr/IMG/pdf/obs_educprio20_rapport_ok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0uI


https://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/

• Vos retours, questions, bilans : 

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsibzoQEC2dfE9gd8c6y
TDpxJbcHi82hvia32ba6wXXd7W3A/viewform?usp=sf_link

Merci de votre attention

• fatiha.cherara@ac-creteil.fr

• laurence.kanoute@ac-creteil.fr

https://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsibzoQEC2dfE9gd8c6yTDpxJbcHi82hvia32ba6wXXd7W3A/viewform?usp=sf_link
mailto:fatiha.cherara@ac-creteil.fr
mailto:laurence.kanoute@ac-creteil.fr



