
Créteil le 10 septembre 2015 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale 

de lettres histoire géographie 

À Mesdames et Messieurs les professeur-e-s 

de lettres histoire géographie 

 

Objet : la mise en œuvre du programme d’EMC 

 

Mesdames et Messieurs, Chères et Chers collègues, 

Cette rentrée voit l'importance de nos disciplines dans la voie professionnelle faire l’objet 
d'une mention spéciale de la part de notre ministre (voir son discours) qui met en avant la 
"transmission d'une culture générale et d'une connaissance globale des réalités du monde", 
dans "la maîtrise des langages et le positionnement dans un monde en mouvement", parce 
que "l'enfermement géographique est l'ennemi numéro 1 de la jeunesse" et que "l'univers 
professionnel de demain des élèves, ce sera le monde" . 
La mise en œuvre de l'EMC, enseignement moral et civique, dès cette rentrée, participe de 
la même dynamique avec la responsabilité supplémentaire qui est la nôtre de bien en 
comprendre les particularités par rapport à l'éducation civique et à l'ECJS précédemment 
enseignés en LP tout en en conservant les démarches pertinentes expérimentées.  
Pour vous y aider, à la suite de l'information que nous avons publiée concernant les 
nouveaux programmes de l'EMC en lycée professionnel (voir le BO spécial n°6 du 25 juin 
2015  intitulé : "Programme d'enseignement moral et civique - Classes de seconde 
générale et technologique, de première et terminale des séries générales" mais c'est 
dans  l'annexe que vous trouverez le programme du CAP et du Bac Pro), voici quelques 
repères destinés à vous accompagner dans votre réflexion sur la programmation et 
l'exercice de ce nouvel enseignement. 

● ses contenus : ils visent à construire une culture morale et civique autour de 4 
dimensions, la formation d'une conscience morale, la compréhension du rôle de la 
règle et du droit, l'exercice du jugement critique et le sens de l'engagement. Leur 
enseignement n’a rien d’une catéchèse républicaine, il doit être à l’inverse source de 
questionnements et de débats argumentés d’où la place des pratiques délibératives, 
jeux de rôles, débats à visée philosophique… mais il doit être également un lieu 
privilégié d’appropriation de valeurs et de pratiques citoyennes, c’est là tout l’enjeu 
que sa présence dans les épreuves d’examen ne doit pas conduire à oblitérer. 

● le calendrier de sa mise en œuvre et ses horaires: le programme est destiné à être 
enseigné dès cette année à chaque niveau du CAP et du baccalauréat 
professionnel. Ses horaires sont de 42h sur l'ensemble du cycle de Bac Pro donc 
approximativement de 14h sur une année, de 12,5h à 15h par an pour les CAP, en 
fonction des diplômes préparés et des années, et de 28 h pour le cycle de BMA 
(arrêté du 12 06 2015, BO spécial n°6 du 25 juin 2015). Ils sont organisables selon 
votre projet d'enseignement, sachant qu'une organisation hebdomadaire est à éviter 
et qu'il est donc préférable de regrouper les heures pour proposer une séquence de 
plusieurs heures ou semaines consécutives. En troisième prépa-pro, l’horaire de 
l’EMC est intégré aux 3 heures hebdomadaires attribuées à l’histoire géographie 
éducation civique (voir le programme publié au BO du 10/09/2015). À ce titre, pour 
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cette première année, il peut vous paraître plus pertinent de commencer ces 
séquences en janvier seulement afin de vous accorder le temps d'appropriation des 
différentes aides et ressources publiées dans les jours prochains. Vous pouvez 
également donner la priorité aux thèmes avec lesquels vous êtes les plus familiers 
pour commencer la première séquence. 

● les examens : se substituant à l'éducation civique, il en prend également l'exact 
espace qui était dévolu à cette dernière dans les épreuves. 
Ainsi pour ce qui est du BEP, du Baccalauréat professionnel et du BMA, 
l'épreuve s'intitule désormais "Français, Histoire-Géographie et Enseignement moral 
et civique". Vous aurez prochainement des précisions mais pouvez d'ores et déjà en 
trouver des prémisses dans les sujets d'éducation civique posés ces dernières 
années qui  s'inscrivaient déjà largement dans l'esprit de l'EMC.  
Concernant le DnB, la session 2016 du DNB se déroulera selon les mêmes 
modalités que les précédentes, avec pour seule modification la substitution de l'EMC 
à l'éducation civique. Pour cette session 2016, un  ensemble de questions extraites 
du programme d'EMC du cycle 4 structureront l'enseignement moral et civique en 
classe de troisième et donneront matière au sujet d'EMC  dans  l'épreuve d'histoire-
géographie-EMC du DNB (voir les thèmes en annexe) 

● exemples et ressources: Eduscol publie en fin de semaine un portail national à 
plusieurs entrées qui proposera réflexions, textes de références, glossaires, 
exemples de réalisation mais aussi ressources de formation pour les enseignants. 
Des entrées spécifiques au lycée professionnel seront disponibles, sur deux plans : 
des propositions de séances sur deux premières thématiques "Égalités et 
discriminations sur le lieu de travail" et "Se protéger ou faire place à l'expression 
religieuse ?" tenant compte de nos publics, d’une part ; un croisement de nos 
programmes de lettres histoire géographie avec celui de l'EMC, d’autre part. À la fin 
du mois de septembre Canopé publiera un portail sur les valeurs de la République 
qui constituera une référence également sur les problématiques de la laïcité. Enfin 
nous ouvrons une rubrique EMC sur notre site académique à laquelle nous vous 
convions à contribuer, sous les formes les plus diverses : propositions de 
séquences, de ressources, questionnements sur la compréhension du programme... 

● l'académie de Créteil, le lycée professionnel et les lettres histoire géographie dans 
l'expérimentation: Une opportunité nous est offerte pour une équipe qui mettra en 
œuvre une séquence d'EMC en s'appuyant sur des pratiques valorisant la parole de 
l'élève (débats, production de média, jeux de rôle, etc.) ; elle sera filmée dans la 
longue durée dans le cadre d'une recherche action. Il s'agit de filmer une 
expérimentation et non d'exposer une séquence modèle ni de sélectionner des 
pratiques spectaculaires. L'intérêt notable de ce travail réside principalement dans 
ce qu'il montre le réel du métier avec ses succès et ses difficultés et dans 
l'accompagnement durant son déroulement par un ou deux praticiens référents, 
extérieurs à l'action. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient des 
précisions ou dès à présent  s'inscrire dans cette démarche, contactez directement 
M Butzbach, IEN LHG ( didier.butzbach@ac-creteil.fr). 

Nous vous recommandons de vous réunir en d'équipe disciplinaire pour réfléchir 
collectivement à ces mises en oeuvre et à nous faire part, à leur suite, de vos observations 
et de vos besoins pour nourrir les formations départementales que nous organiserons 
prochainement. 

Le groupe de l’Inspection lettres histoire géographie de l’académie de Créteil, 
Alain Brelivet, Didier Butzbach, Martine Guerchon, Iacovina Sclavou. 
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