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I- Le métier d’enseignant-e : Référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 
(extrait) 
 
 

(BO n°30 du 25 juillet 2013) 
 
 
NOR : MENE1315928A 
arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013 
MEN - DGESCO A3-3 
 

 
Vu code de l'éducation ; décret n° 70-738 du 12-8-1 970 modifié ; décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 
72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4- 8-1980 modifié ; décret n° 90-680 du 1-8-1990 modif ié ; décret 
n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié ; avis du Haut conseil de l'éducation du 
11-3-2013 ; avis du CSE du 6-6-2013 

 
 
Article 1 - La liste des compétences que les professeurs, professeurs documentalistes et conseillers principaux 
d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier est précisée à l'annexe du présent arrêté. 
 
Article 2 - L'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, 
documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier est abrogé. Toutefois ses 
dispositions demeurent applicables aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires, lauréats des concours 
de recrutement ouverts antérieurement au 1er septembre 2013. 
 
Article 3 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013. 
 
Article 4 - Le secrétaire général, le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
Fait le 1er juillet 2013 
 
Pour le ministre de l'éducation nationale 
et par délégation, 
Le secrétaire général, 
Frédéric Guin 
 
Pour le ministre de l'éducation nationale 
et par délégation, 
Le directeur général de l'enseignement scolaire, 
Jean-Paul Delahaye 
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Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 

 
Refonder l'école de la République, c'est garantir la qualité de son service public d'éducation et, 
pour cela, s'appuyer sur des personnels bien formés et mieux reconnus. 
Les métiers du professorat et de l'éducation s'apprennent progressivement dans un processus 
intégrant des savoirs théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres. 
Ce référentiel de compétences vise à 

1. affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs comm uns  et peuvent 
ainsi se référer à la culture commune d'une profession dont l'identité se constitue à partir 
de la reconnaissance de l'ensemble de ses membres ; 

2. reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'é ducation , dans leur 
contexte d'exercice ; 

3. identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et 
s'approfondissent au cours d'un processus continu débutant en formation initiale et se 
poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle accumulée et par 
l'apport de la formation continue. 

Ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la 
recommandation 2006/962/CE du Parlement européen : « ensemble de connaissances, 
d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte », chaque compétence impliquant de celui qui 
la met en œuvre « la réflexion critique, la créativité, l'initiative, la résolution de problèmes, 
l'évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des sentiments ». 
Chaque compétence du référentiel est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes 
et en précisent le champ. Les items ne constituent donc pas une somme de prescriptions mais 
différentes mises en œuvre possibles d'une compétence dans des situations diverses liées à 
l'exercice des métiers. 
Sont ainsi définies : 

- des compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation 
(compétences 1 à 14), 

- des compétences communes à tous les professeurs (compétences P1 à P5) et 
spécifiques aux professeurs documentalistes (compétences D1 à D4), 

- des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers principaux d'éducation 
(compétences C1 à C8). 

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation 

Les professeurs et les personnels d'éducation mettent en œuvre les missions que la nation 
assigne à l'École. En leur qualité de fonctionnaires et d'agents du service public d'éducation, ils 
concourent à la mission première de l'École qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire 
l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale. Ils 
préparent les élèves à l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent et font 
partager à ce titre les valeurs de la République. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la 
recherche du bien commun, en excluant toute discrimination. 

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation 
En tant qu'agents du service public d'éducation, ils transmettent et font respecter les valeurs de 
la République. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et 
de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité. 
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1. Faire partager les valeurs de la République 

- Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les 
valeurs de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de toutes 
les discriminations. 

- Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou 
des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. 

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et 
dans le cadre réglementaire de l'école 

- Connaître la politique éducative de la France, les principales étapes de l'histoire de 
l'École, ses enjeux et ses défis, les principes fondamentaux du système éducatif et de 
son organisation en comparaison avec d'autres pays européens. 

- Connaître les grands principes législatifs qui régissent le système éducatif, le cadre 
réglementaire de l'École et de l'établissement scolaire, les droits et obligations des 
fonctionnaires ainsi que les statuts des professeurs et des personnels d'éducation. 
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Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de 
tous les élèves 
La maîtrise des compétences pédagogiques et éducatives fondamentales est la condition 
nécessaire d'une culture partagée qui favorise la cohérence des enseignements et des actions 
éducatives. 

3. Connaître les élèves et les processus d'apprenti ssage 

- Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du 
jeune adulte. 

- Connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage, en prenant en compte les 
apports de la recherche. 

- Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l'enseignement et de 
l'action éducative. 

4. Prendre en compte la diversité des élèves 

- Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves. 
- Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du « projet 

personnalisé de scolarisation » des élèves en situation de handicap. 
- Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles. 

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de for mation 

- Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique et 
éducatif. 

- Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. 

- Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres, conseil de cycle, 
conseil de classe, conseil pédagogique, etc.), en contribuant notamment à la réflexion 
sur la coordination des enseignements et des actions éducatives. 

- Participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe pluri-professionnelle, des 
séquences pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet 
de formation et leur orientation. 

6. Agir en éducateur responsable et selon des princ ipes éthiques 

− Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés. 
− Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de 

tout membre de la communauté éducative. 
− Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment 

l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au développement durable 
et l'éducation artistique et culturelle. 

− Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout 
ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. 

− Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer 
les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que 
tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance. 
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− Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution. 
− Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage. 
− Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs 

familles. 
7. Maîtriser la langue française à des fins de comm unication 

- Utiliser un langage clair et adapté aux différents interlocuteurs rencontrés dans son 
activité professionnelle. 

- Intégrer dans son activité l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves. 
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les s ituations exigées par son métier 

- Maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du cadre européen 
commun de référence pour les langues. 

- Participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves. 
 
9. Intégrer les éléments de la culture numérique né cessaires à l'exercice de son métier 

- Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier 
pour permettre l'individualisation des apprentissages et développer les apprentissages 
collaboratifs. 

- Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique et 
créative. 

- Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet. 
- Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former. 
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Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative 
Les professeurs et les personnels d'éducation font partie d'une équipe éducative mobilisée au 
service de la réussite de tous les élèves dans une action cohérente et coordonnée. 

10. Coopérer au sein d'une équipe 

- Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité et de 
la continuité des enseignements comme des actions éducatives. 

- Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation. 
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs, notamment, en 

coopération avec les psychologues scolaires ou les conseillers d'orientation 
psychologues, le parcours d'information et d'orientation proposé à tous les élèves. 

11. Contribuer à l'action de la communauté éducativ e 

- Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une médiation en utilisant 
un langage clair et adapté à la situation. 

- Prendre part à l'élaboration du projet d'école ou d'établissement et à sa mise en œuvre. 
- Prendre en compte les caractéristiques de l'école ou de l'établissement, ses publics, son 

environnement socio-économique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs. 
- Coordonner ses interventions avec les autres membres de la communauté éducative. 

12. Coopérer avec les parents d'élèves 

- Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents. 
- Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier ses 

capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans 
l'élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet professionnel. 

- Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élèves. 
13. Coopérer avec les partenaires de l'école 

- Coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas échéant en prenant en 
compte le projet éducatif territorial, avec les autres services de l'État, les collectivités 
territoriales, l'association sportive de l'établissement, les associations complémentaires 
de l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le 
rôle et l'action de chacun de ces partenaires. 

- Connaître les possibilités d'échanges et de collaborations avec d'autres écoles ou 
établissements et les possibilités de partenariats locaux, nationaux, voire européens et 
internationaux. 

- Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d'autres écoles ou 
établissements, notamment dans le cadre d'un environnement numérique de travail et en 
vue de favoriser la relation entre les cycles et entre les degrés d'enseignement. 

14. S'engager dans une démarche individuelle et col lective de développement 
professionnel 

- Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques. 
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et 

des démarches d'innovation pédagogique visant à l'amélioration des pratiques. 
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- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion 
dans l'action. 

- Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses 
compétences en utilisant les ressources disponibles. 
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Compétences communes à tous les professeurs 

Au sein de l'équipe pédagogique, les professeurs accompagnent chaque élève dans la 
construction de son parcours de formation. Afin que leur enseignement favorise et soutienne les 
processus d'acquisition de connaissances, de savoir-faire et d'attitudes, ils prennent en compte 
les concepts fondamentaux relatifs au développement de l'enfant et de l'adolescent et aux 
mécanismes d'apprentissage, ainsi que les résultats de la recherche dans ces domaines. 
Disposant d'une liberté pédagogique reconnue par la loi, ils exercent leur responsabilité dans le 
respect des programmes et des instructions du ministre de l'éducation nationale ainsi que dans 
le cadre du projet d'école ou d'établissement, avec le conseil et sous le contrôle des corps 
d'inspection et de direction. 

Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune 
La maîtrise des savoirs enseignés et une solide culture générale sont la condition nécessaire 
de l'enseignement. Elles permettent aux professeurs des écoles d'exercer la polyvalence propre 
à leur métier et à tous les professeurs d'avoir une vision globale des apprentissages, en 
favorisant la cohérence, la convergence et la continuité des enseignements. 

P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur d idactique 

- Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses domaines d'enseignement. En 
situer les repères fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les problèmes 
didactiques. 

- Maîtriser les objectifs et les contenus d'enseignement, les exigences du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture ainsi que les acquis du cycle précédent 
et du cycle suivant. 

- Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs 
inscrits dans les programmes d‘enseignement. 

En particulier, à l'école  
- . Tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités entre les domaines d'activités 

à l'école maternelle et assurer la cohésion du parcours d'apprentissage à l'école 
élémentaire. 

- . Ancrer les apprentissages des élèves sur une bonne maîtrise des savoirs 
fondamentaux définis dans le cadre du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. 

En particulier, au collège  
- . Accompagner les élèves lors du passage d'un maître polyvalent à l'école élémentaire à 

une pluralité d'enseignants spécialistes de leur discipline. 
En particulier, au lycée général et technologique  
- . Articuler les champs disciplinaires enseignés au lycée avec les exigences scientifiques 

de l'enseignement supérieur. 
P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de  son enseignement 

- Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhension des élèves. 
- Intégrer dans son enseignement l'objectif de maîtrise par les élèves de la langue orale et 

écrite. 
- Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre de la communauté 

éducative ou à un parent d'élève. 
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En particulier, à l'école  
- . Offrir un modèle linguistique pertinent pour faire accéder tous les élèves au langage de 

l'école. 
- . Repérer chez les élèves les difficultés relatives au langage oral et écrit (la lecture 

notamment) pour construire des séquences d'apprentissage adaptées ou/et alerter des 
personnels spécialisés. 

En particulier, au lycée professionnel  
- . Utiliser le vocabulaire professionnel approprié en fonction des situations et en tenant 

compte du niveau des élèves. 
Les professeurs, praticiens experts des apprentissages 

P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situ ations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 

- Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des programmations et des 
progressions ; identifier les objectifs, contenus, dispositifs, obstacles didactiques, 
stratégies d'étayage, modalités d'entraînement et d'évaluation. 

- Différencier son enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des besoins 
de chacun. Adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers. 

- Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre, origine 
ethnique, socio-économique et culturelle) pour traiter les difficultés éventuelles dans 
l'accès aux connaissances. 

- Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement des 
compétences visées. 

- Favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité, responsabilité, 
collaboration) et le transfert des apprentissages par des démarches appropriées. 

En particulier, à l'école  
- . Tirer parti de l'importance du jeu dans le processus d'apprentissage. 
- . Maîtriser les approches didactiques et pédagogiques spécifiques aux élèves de 

maternelle, en particulier dans les domaines de l'acquisition du langage et de la 
numération. 

En particulier, au lycée  
- . Faire acquérir aux élèves des méthodes de travail préparant à l'enseignement 

supérieur. 
- . Contribuer à l'information des élèves sur les filières de l'enseignement supérieur. 
En particulier, au lycée professionnel  
- . Construire des situations d'enseignement et d'apprentissage dans un cadre 

pédagogique lié au métier visé, en travaillant à partir de situations professionnelles 
réelles ou construites ou de projets professionnels, culturels ou artistiques. 

- . Entretenir des relations avec le secteur économique dont relève la formation afin de 
transmettre aux élèves les spécificités propres au métier ou à la branche professionnelle. 

P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement  du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves 

- Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. 
- Maintenir un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et 

pertinent pour les activités. 
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- Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le sens des 
apprentissages. 

- Favoriser la participation et l'implication de tous les élèves et créer une dynamique 
d'échanges et de collaboration entre pairs. 

- Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au sein des plateformes 
techniques, des laboratoires, des équipements sportifs et artistiques. 

- Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements 
inappropriés et pour intervenir efficacement s'ils se manifestent. 

En particulier, à l'école  
- . À l'école maternelle, savoir accompagner l'enfant et ses parents dans la découverte 

progressive de l'école, de ses règles et de son fonctionnement, voire par une adaptation 
de la première scolarisation, en impliquant, le cas échéant, d'autres partenaires. 

- . Adapter, notamment avec les jeunes enfants, les formes de communication en fonction 
des situations et des activités (posture, interventions, consignes, conduites d'étayage). 

- . Apporter les aides nécessaires à l'accomplissement des tâches proposées, tout en 
laissant aux enfants la part d'initiative et de tâtonnement propice aux apprentissages. 

- . Gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les nécessités de l'enseignement 
et des autres activités, notamment dans les classes maternelles et les classes à 
plusieurs niveaux. 

- . Gérer l'espace pour favoriser la diversité des expériences et des apprentissages, en 
toute sécurité physique et affective, spécialement pour les enfants les plus jeunes. 

En particulier, au lycée professionnel  
- . Favoriser le développement d'échanges et de partages d'expériences professionnelles 

entre les élèves. 
- . Contribuer au développement de parcours de professionnalisation favorisant l'insertion 

dans l'emploi et l'accès à des niveaux de qualification plus élevés. 
- . Mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l'accès des élèves à 

l'enseignement supérieur. 
P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des él èves 

- En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin mieux assurer la 
progression des apprentissages. 

- Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du 
degré d'acquisition des savoirs et des compétences. 

- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités de 
remédiation et de consolidation des acquis. 

- Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer leurs 
capacités d'auto-évaluation. 

- Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et 
des repères contenus dans les programmes. 

- Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective de 
réussite de leur projet d'orientation. 
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II- Les programmes en vigueur 

 

* Le programme de Français pour les classes de 3e[dont 3e « prépa-pro »] 
 
 

(BO spécial n°6 du 28 août 2008) 
 

 



 

 
16 

 

 
 



 

 
17 

 

 
 



 

 
18 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
20 

 

 
 



 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
22 

* Le référentiel d’enseignement de l’Histoire-Géographie-Éducation 
civique pour les classes de 3e « à dispositifs particuliers » [« prépa-pro »] 
 
 

(BO n°42 du 14 novembre 2013) 
 

Diplôme national du brevet 

Modalités d'attribution : modification 

NOR : MENE1327027N 
note de service n° 2013-175 du 13-11-2013 
MEN - DGESCO A1-2 
 
La présente note de service a pour objet de remplacer l'annexe II la note de service n° 2012-029 du 24  février 2012 
relative au diplôme national du brevet (DNB). Elle entre en vigueur à compter de sa publication. 

Annexe II 

Référentiel d'enseignement de l'histoire-géographie -éducation civique pour les classes de troisième à 
dispositifs particuliers 

L'enseignement en troisième à dispositifs particuli ers s'intègre à la cohérence d'ensemble des 
programmes du collège et du socle commun de connais sances, de compétences et de culture.  Le 
professeur prend ainsi appui sur les acquis des années antérieures en termes de connaissances, de capacités et 
de démarches. Le référentiel d'enseignement en histoire-géographie-éducation civique, fondé sur les programmes 
de troisième de collège (B.O.E.N. n°42 du 14 novemb re 2013), propose un parcours de formation des 
élèves dans chacune des disciplines et explicite les objectifs d'apprentissage tout en laissant une large initiative au 
professeur dans le choix des démarches. Comme dans les classes précédentes, il importe cependant de privilégier 
un enseignement vivant, concret, qui favorise la réflexion tout en suscitant l'intérêt des élèves.  
Le professeur veille à mobiliser des repères chrono logiques, spatiaux et notionnels acquis dans les 
classes antérieures.  Les élèves doivent connaître et utiliser les repères chronologiques et spatiaux répertoriés 
dans la liste élaborée en vue de l'examen et mentionnés dans le programme. Ils doivent connaître et utiliser les 
notions majeures introduites pendant l'ensemble de la scolarité obligatoire. Les pratiques de classe doivent intégrer 
des situations d'apprentissage qui le permettent. 
Le référentiel reprend l'ensemble des capacités sur  lesquelles les élèves ont travaillé depuis la clas se de 
sixième,  l'année de troisième constituant l'aboutissement de ces apprentissages pour la scolarité obligatoire. Il doit 
permettre également de préparer les élèves à la poursuite d'études dans l'enseignement professionnel. Les 
attendus en fin de troisième sont définis par la rubrique « connaissances et capacités » du référentiel, qui intègre 
les exigences du socle commun. Ces capacités sont pour l'histoire et la géographie : localiser et situer dans 
l'espace et dans le temps, décrire, identifier, raconter, caractériser. L'accent est mis sur la pratique de différents 
langages : maîtrise de l'expression écrite et orale, tâches simples de cartographie en géographie. Le professeur 
accordera une attention particulière à la nécessité d'entraîner les élèves au travail d'écriture. En classe de 
troisième, on poursuit le travail d'analyse de documents : celui-ci doit aller au-delà du simple prélèvement 
d'informations. Le professeur doit guider les élèves dans la recherche du sens du document et les initier, autant 
qu'il est possible, à porter un regard critique sur le document. Le Vade-Mecum des capacités en histoire-
géographie-éducation civique  (disponible sur Éduscol) définit les capacités travaillées dans ces disciplines, 
propose une progressivité des apprentissages pour chacune d'elles, ainsi que des situations de classe 
adaptées. Le professeur doit bâtir et mettre en œuvre ses leç ons en mobilisant des démarches 
variées  choisies en fonction du sujet qu'il aborde et des objectifs d'apprentissage qu'il se fixe. Les élèves ont été 
largement initiés aux démarches inductives  (étude de cas en géographie, entrée dans le thème en histoire, 
mise en situation en éducation civique). Celles-ci permettent une initiation aux raisonnements géographique et 
historique. En éducation civique, elles favorisent le passage du vécu, lié à l'étude d'une situation, aux règles qui 
organisent la vie en collectivité, et celui du particulier à l'universel. Le référentiel invite à poursuivre ces démarches. 
Les apprentissages liés à l'utilisation du numériqu e par les élèves se construisent progressivement su r les 
quatre années du collège,  en cohérence avec les autres disciplines. En classe de troisième, il convient d'intégrer 
dans les pratiques et les apprentissages un certain nombre d'utilisations possibles du numérique, en fonction du 
projet pédagogique du professeur et des équipements disponibles dans l'établissement. 
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Histoire (27 heures) 
Le monde depuis 1914 
 
À l'école primaire, les élèves ont abordé le vingti ème siècle et notre époque,  en privilégiant le retentissement 
national des grands événements. Le programme de troisième approfondit et élargit cette étude. Il dégage les 
grandes lignes de force de l'histoire du monde depuis 1914 : le cadre géopolitique général, d'abord centré sur 
l'Europe au temps des guerres et des régimes totalitaires, s'inscrit depuis 1945 dans une dimension mondiale. 
Dans ce cadre, une approche de l'histoire politique de la France permet d'éclairer la réflexion, conduite en 
éducation civique, sur les institutions et la citoyenneté républicaines. 
À ce stade de la scolarité, et en cohérence avec le travail conduit sur les compétences du socle commun, les 
élèves acquièrent les repères fondamentaux du monde contemporain, les notions et le vocabulaire nécessaires à 
sa compréhension, et travaillent sur les capacités associées à l'enseignement de l'histoire. Ces deux capacités 
(analyse de documents et maîtrise de l'expression é crite et orale) concernent toutes les parties du 
programme.  
Tout au long du cursus de l'élève, le professeur d'histoire participe à l'enseignement de l'histoire des arts  et 
intègre ses objectifs. Cet enseignement, qui s'appuie sur une démarche pluridisciplinaire, croise l'enseignement de 
l'histoire par les savoirs et savoir-faire qu'il convoque.  
Au rythme de sa progression disciplinaire, aux moments de son choix, le professeur aborde avec ses élèves 
l'étude d'œuvres d'art relevant de différents domaines artistiques. Il ne s'agit pas de faire des cours « d'histoire de 
l'art », mais d'interroger les œuvres choisies en mobilisant les contenus et capacités de la discipline.  
Il s'agit donc pour le professeur d'histoire d'amener l'élève à : 
- identifier la nature d'une œuvre ; 
- la situer dans le temps ; 
- la décrire en utilisant un vocabulaire technique simple ; 
- en expliquer le sens. 
Par l'approche qu'il propose des œuvres d'art, le professeur d'histoire contribue à la transmission d'une culture, 
tout en faisant acquérir des repères historiques essentiels et en participant à une éducation au patrimoine. 
En classe de troisième, les œuvres étudiées doivent amener les élèves à réfléchir au rapport que les arts 
entretiennent avec l'histoire contemporaine. Les suggestions faites en regard des thèmes au programme ne sont 
qu'indicatives. 
 

I - Guerres mondiales et régimes totalitaires : 1914-1945 (horaire conseillé : 12 heures) 
Thème 1 - La Première Guerre mondiale, une guerre totale : 1914-1918 (horaire conseillé : 4 
heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- situer dans le temps et dans l'espace le premier conflit 
mondial ; 
- décrire la violence de masse en s'appuyant sur un exemple ; 
- raconter les conditions de vie des soldats dans les tranchées ; 
- caractériser l'impact de la Première Guerre mondiale sur les 
sociétés (bilan humain et matériel, deuil collectif, 
commémorations) et sur l'organisation du monde (SDN, carte 
de l'Europe en 1919). 
Pistes pour l'histoire des arts 
Otto Dix, peintre des horreurs de la guerre ; des photographes 
et la guerre ; guerre et cinéma ; les écrivains et la guerre ; la 
statuaire commémorative, les monuments aux morts, etc. 

Repères 
La Première Guerre mondiale : 
1914-1918. 
Verdun : 1916. 
L'armistice : 11 novembre 1918. 

Thème 2 - Les régimes totalitaires dans les années 1930 (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- situer dans le temps chacun des deux régimes (soviétique, 
nazi) ; 
- décrire les pratiques de ces deux régimes totalitaires (culte du 
chef, encadrement des sociétés, parti unique, terreur de masse) 
; 
- caractériser l'idéologie et le projet de société du régime 
soviétique et du régime nazi ;  
- au terme de l'étude de ces deux régimes, on attend que l'élève 
puisse caractériser un régime totalitaire. 
Pistes pour l'histoire des arts 
L'architecture, témoin de la grandeur nationale : exposition 

Repères 
La Révolution russe : 1917. 
Staline au pouvoir : 1924-1953. 
Hitler au pouvoir : 1933-1945. 
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universelle de 1937 : les pavillons allemand et soviétique ; la 
sculpture et l'homme nouveau ; l'art au service d'un projet 
politique : l'art officiel, l'art « dégénéré » ; l'image et la 
propagande totalitaire : affiches, cinéma, etc. 

Thème 3 - La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement : 1939-1945 (horaire 
conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- identifier, à l'aide d'une carte et d'une frise chronologique, la 
dimension planétaire et les temps forts du second conflit 
mondial ; 
- décrire quelques aspects de la guerre d'anéantissement 
(bombardements des villes, déplacements de population, 
massacres de masse, bombe atomique, recherche scientifique 
au service de la guerre) ;  
- décrire le processus de l'extermination des Juifs et des 
Tziganes (action des Einsatzgruppen, camps de la mort) ; 
- situer, sur une carte du monde, les Alliés, l'Allemagne et le 
Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Pistes pour l'histoire des arts 
L'art, mémoire de la déportation et des camps ; la Seconde 
Guerre mondiale en chansons ; les artistes face à la guerre, etc. 

Repères 
La Seconde Guerre mondiale : 
1939-1945. 
Fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe : 8 mai 
1945.  
Bombes atomiques sur Hiroshima 
et Nagasaki : août 1945. 
  
. 

II - La vie politique en France (horaire conseillé : 7 heures) 
Thème 1 - Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- décrire quelques aspects de la politique du régime de Vichy, 
révélateurs de son idéologie ; 
- raconter comment le général de Gaulle et les résistants 
s'opposent à l'occupant et au régime de Vichy ; 
- décrire les principales mesures prises dans les domaines 
politique, économique et social à la Libération. 
Pistes pour l'histoire des arts 
L'image et le régime de Vichy : affiches et cinéma ; Vichy et 
le renouveau du folklore et des musiques populaires et 
régionales ; la chanson et le culte du Maréchal ; cinéma et 
représentation de la Résistance, etc. 

Repères 
Appel du général de Gaulle : 18 
juin 1940. 
Régime de Vichy : 1940-1944. 
Libération de la France, 
rétablissement de la République 
(la IVe), droit de vote des 
femmes, Sécurité sociale : 1944-
1945. 

Thème 2 - La cinquième République (horaire conseillé : 3 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude, conduite en lien étroit avec la partie II d'éducation 
civique, doit permettre à l'élève de : 
- citer quelques grands choix politiques du général de Gaulle 
pendant la période 1958-1969 (institutions, décolonisation, 
volonté de réaffirmer la puissance française) ; 
- citer quelques réformes sociétales importantes (majorité à 18 
ans, légalisation de l'IVG, abolition de la peine de mort, etc.) 
mises en œuvre par les successeurs du général de Gaulle. 
Pistes pour l'histoire des arts 
Les photographies présidentielles, mises en scène de la 
fonction présidentielle ; la caricature et de Gaulle ; art et 
dénonciation de la société de consommation, etc. 

Repères 
La fondation de la Vème 
République : 1958. 
Les années de Gaulle : 1958-
1969. 
Les années Mitterrand : 1981-
1995. 
Les années Chirac : 1995-2007. 
  
  
  
  
  

III - Une géopolitique mondiale (horaire conseillé : 8 heures) 
Thème 1 - La décolonisation (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- situer sur une carte les grands empires coloniaux en 1945 ; 
- situer dans le temps la principale phase de la décolonisation ; 
- décrire, à partir de l'exemple de l'Algérie, une forme de 
décolonisation. 
Pistes pour l'histoire des arts  
Chanson et mémoire de la guerre d'Algérie ; la colonisation 

Repères 
Principale phase de la 
décolonisation : 1947-1962. 
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dénoncée (peintures, caricatures, affiches) : regards de 
cinéastes sur la guerre d'Algérie, etc. 

Thème 2 - De la Guerre froide au monde d'aujourd'hui (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- situer dans le temps les grandes phases des relations 
internationales de 1945 à nos jours ; 
- raconter ce qu'a été la Guerre froide à partir de la situation de 
l'Allemagne ou de Berlin ; 
- repérer les blocs au moment de la Guerre froide ;  
- citer une étape de la construction européenne ; 
- situer sur une carte les principaux acteurs des relations 
internationales (grandes puissances, l'Union européenne et le 
siège de l'ONU). 
Pistes pour l'histoire des arts 
La Guerre froide en affiches ; regards de cinéastes sur la 
guerre froide, etc. 

Repères 
Le Mur de Berlin : 1961-1989. 
Les Traités de Rome : 1957. 
Le traité de Maastricht : 1992. 
L'euro monnaie européenne : 
2002. 
  
  
  
  

 
 
Géographie (27 heures) 
La France et l'Europe dans le monde d'aujourd'hui 
 
L'enseignement de la géographie en troisième à dispositifs particuliers vise à permettre aux élèves de connaître le 
pays dans lequel ils vivent et comprendre le contexte européen et mondial dans lequel il est placé. Le programme 
est donc consacré à l'étude de la France et de l'Union européenne.  
Le référentiel propose une entrée par les territoires et leurs habitants. La France est ensuite envisagée comme un 
espace de production aménagé, ouvert sur l'Europe et le monde. L'Union européenne et le rôle mondial de la 
France sont l'objet de la troisième partie.  
Le professeur met en œuvre une démarche par étude de cas  et initie les élèves à un raisonnement 
géographique.  Il utilise, chaque fois que cela est pertinent, les grilles de lecture du monde  introduites en 
classes de cinquième et de quatrième : développement durable et mondialisation. Les études de cas 
permettent d'identifier les acteurs et leurs stratégies, de décrire les éléments structurant les territoires et d'expliquer 
les enjeux qui s'y rattachent. Elles sont indissociables d'une mise en perspective à l'échelle nationale ou 
européenne dont l'objectif est de fixer des repères spatiaux et notionnels. Pour localiser et situer, pour décrire et 
expliquer, les élèves manient cartes et images, de tous types et à toutes les échelles, en utilisant régulièrement les 
ressources fournies par les technologies de l'information et de la communication. L'analyse de documents et la 
maîtrise de l'expression écrite et orale concernent  toutes les parties du programme. La réalisation de croquis 
simples est intégrée aux démarches d'apprentissage. 
  

I - Habiter la France (horaire conseillé : 9 heures) 
Thème 1 - Le territoire national et sa population (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- localiser et situer le territoire métropolitain et 
ultramarin en Europe et sur le planisphère ; 
- localiser et situer les principaux éléments du relief, 
les fleuves, les domaines bioclimatiques, les façades 
maritimes ; 
- décrire la répartition de la population sur le territoire 
et les mobilités spatiales de cette population (à 
l'échelle nationale) ; 
- compléter un croquis simple de la répartition spatiale 
de la population et de ses dynamiques. 

Repères 
Le territoire français (métropole et outre-
mer). 
La France en Europe et dans le monde. 
Le relief, les grands fleuves, les domaines 
bioclimatiques, les façades maritimes du 
territoire métropolitain. 

Thème 2 - De la ville à l'espace rural, un territoire sous influence urbaine (horaire conseillé : 5 
heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- caractériser, à partir d'une étude de cas, ce qu'est un 
espace urbain ou un espace rural ; 
- connaître et utiliser les termes suivants : 
agglomération, croissance urbaine, périurbanisation ; 

Repères 
Les dix premières agglomérations 
françaises. 
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- décrire une transformation de l'espace rural proche 
par le processus d'étalement urbain ; 
- localiser les dix premières agglomérations sur une 
carte de France. 

II - Aménagement et développement du territoire français (horaire conseillé : 9 heures) 

Thème 1 - L'organisation du territoire français (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- décrire les disparités du territoire métropolitain et 
ultramarin ; 
- décrire, à partir d'une étude de cas, le poids et le 
rayonnement particuliers de la région Île-de-France ; 
- compléter un croquis simple de l'organisation du 
territoire métropolitain (métropoles, axes majeurs, 
ouvertures). 

Repères 
Les régions françaises. 

Thème 2 - Les espaces productifs (horaire conseillé : 5 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- décrire et reconnaître des paysages agricoles, 
industriels, de services (complexe touristique, centre 
d'affaires) ; 
- identifier, à partir d'une étude de cas, les 
aménagements favorables à l'implantation et au 
développement d'un espace productif. 

Repères 
Les grandes régions industrielles, 
agricoles ou touristiques françaises. 

III - La France et l'Union européenne (horaire conseillé : 9 heures) 
Thème 1 - Réalités de la puissance de l'Union européenne (horaire conseillé : 5 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- caractériser l'Union européenne comme une union 
d'États ; 
- citer quelques aspects de l'intégration de la France 
dans l'Union européenne (pays fondateur, membre de 
l'espace Schengen, de la zone euro) ; 
- identifier et décrire un contraste économique et 
social à l'intérieur de l'Union européenne ; 
- situer l'UE parmi les pôles de puissance mondiaux, à 
partir de planisphères thématiques (PIB, IDH, etc.). 

Repères 
Les États de l'Union européenne et leurs 
capitales. 
Localisation des villes où siègent les 
principales institutions de l'Union 
européenne. 
Les principales métropoles européennes. 
  
  
  

Thème 2 - La France, une influence mondiale (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- localiser le territoire français ultramarin ; 
- caractériser son influence mondiale à travers des 
exemples. 

Repères 
Les territoires d'outre-mer. 
Les principaux espaces de la 
francophonie. 

 
 
Éducation civique (21 heures) 
 
En s'appuyant sur les acquis de l'école primaire et des années précédentes, la classe de troisième définit les 
principes, les conditions et les réalités de la citoyenneté politique. Celle-ci n'est pas seulement l'exercice de droits 
individuels, mais est aussi le moyen de faire vivre une démocratie. 
Expliciter la forme d'organisation politique que constitue la République française est au cœur du programme. Il 
s'agit de mettre en lumière les valeurs et les principes qui la fondent et de montrer comment ces valeurs et ces 
principes se réalisent dans un ensemble d'institutions et de procédures concrètes, comment la République entraîne 
un ensemble de droits et de devoirs pour chaque citoyen. 
La citoyenneté politique doit donc être décrite et expliquée : la participation politique dans ses différentes formes, 
tout particulièrement le droit de vote, la manifestation des opinions, le rôle des partis politiques, des syndicats, des 
associations qui animent la vie démocratique doivent être présentés.  
Deux grands ensembles de capacités doivent être privilégiés dans le travail avec les élèves. Ceux-ci doivent être 
d'abord capables d'utiliser les notions clés de la vie politique qu'ils rencontrent dans l'actualité. Ils doivent, ensuite, 
être amenés, dans les trois thèmes, à exercer leur capacité d'esprit critique par rapport aux différentes formes 
d'information et aux débats qui prennent corps dans une société démocratique. 
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I - La République et la citoyenneté (horaire conseillé : 7 heures) 
Thème 1 - Valeurs, principes et symboles de la République française (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- reconnaître et citer les principaux symboles de la République ; 
- connaître les valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité, 
laïcité, droits de l'Homme) et les principes de séparation des pouvoirs 
et de souveraineté nationale ; 
- citer en les datant les textes fondamentaux de la République 
(Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Constitution de la 
Ve République, loi de séparation des Églises et de l'État). 

Repères 
Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen : 
août 1789. 
Loi de séparation des 
Églises et de l'État : 1905. 

Thème 2 - Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne (horaire conseillé : 3 
heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- connaître les principaux droits politiques d'un citoyen français ; 
- citer quelques exemples de droits civils, économiques et sociaux ; 
- identifier les conditions qui permettent à un citoyen, en lien avec la 
nationalité, d'exercer ses droits politiques. 

Repères 
Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen : 
août 1789. 
Établissement du suffrage 
universel masculin : 1848. 
Droit de vote et 
d'éligibilité des femmes : 
1944. 

II - La vie démocratique sous la Ve République (horaire conseillé : 10 heures) 
Thème 1 - La vie politique (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de :  
- connaître les grands principes selon lesquels fonctionnent les 
institutions de notre République ;  
- définir ce qu'est un parti politique et son rôle dans le fonctionnement 
de la vie politique ; 
- citer les différentes formes de participation du citoyen à la vie 
démocratique. 

Repères 
  

Thème 2 - La vie sociale (horaire conseillé : 2 heures) 

Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de :  
- identifier, à partir d'exemples, le rôle des syndicats. 

Repères 

Thème 3 - L'opinion publique et les médias (horaire conseillé : 4 heures) 

Connaissances et capacités  
Cette étude doit permettre à l'élève de :  
- définir ce qu'est un média ; 
- identifier, en s'appuyant sur des exemples tirés de l'actualité, le rôle 
des médias, notamment celui d'internet à travers les réseaux sociaux, 
dans le débat démocratique ; 
- citer quelques enjeux des débats actuels sur le rôle des sondages 
d'opinion (méthodes de sondage, influence des sondages sur le 
comportement des citoyens en matière de consommation, de choix 
électoral, etc.). 

Repères 

III - La défense et l'action internationale de la France (horaire conseillé : 4 heures) 
Connaissances et capacités 
Cette étude doit permettre à l'élève de : 
- citer, en s'appuyant sur des exemples, les principales missions de la 
défense nationale dans le contexte contemporain et mondial ; 
- identifier les risques auxquels la Défense peut être amenée à faire 
face ; 
- savoir ce qu'est la Journée défense et citoyenneté (JDC). 
  

Repères 
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À la fin de la scolarité obligatoire, l'élève doit connaître les repères historiques suivants (les rep ères 
étudiés à l'école primaire figurent en italique )  
 
Dates - repères 
IIIe millénaire av. J.-C. - Les premières civilisations 
VIIIe siècle av. J.-C. - Homère, fondation de Rome, début de l'écriture de la Bible 
Ve siècle av. J.-C - Périclès 
52 av. J.-C. - Jules César et Vercingétorix, Alésia 
Ier siècle - Début du christianisme 
Ier et IIe siècles - « Paix romaine » 
622 - L'Hégire 
800 - Le couronnement de Charlemagne 
Xe-XIIe siècles - L'âge des églises romanes 
1096-1099 - Première croisade 
XIIe-XVe siècles - L'âge des églises gothiques 
1492 - Premier voyage de Christophe Colomb 
XVe-XVIe siècles - La Renaissance 
1598 - L'édit de Nantes 
1661-1715 - Louis XIV, Versailles 
Milieu du XVIIIe siècle - L'Encyclopédie 
1789-1799 - La Révolution française : 14 juillet 1789 : prise de la Bastille ; août 1789 : Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen ; septembre 1792 : proclamation de la République 
1799-1815 - Le Consulat et l'Empire ; 1804 : Napoléon 1er empereur des Français  
1815 - Le congrès de Vienne 
1815-1848 - Monarchie constitutionnelle en France 
1848-1852 - La Seconde République, 1848 : établissement du suffrage universel masculin, abolition de l'esclavage 
1852-1870 - Le Second Empire (Napoléon III) 
1870-1940 - La Troisième République 
1882 - Jules Ferry et l'école gratuite, laïque et obligatoire 
1894-1906 - Affaire Dreyfus 
1905 - Loi de séparation des Églises et de l'État 
1914-1918 - La Première Guerre mondiale ; 1916 : Verdun ; 11 novembre 1918 : Armistice de la Grande Guerre 
1917 - La Révolution russe 
1924-1953 - Staline au pouvoir 
1933-1945 - Hitler au pouvoir 
1939-1945 - La Seconde Guerre mondiale ; 8 mai 1945 : fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe ; août 
1945 : Hiroshima et Nagasaki 
18 juin 1940 - Appel du général de Gaulle 
1940-1944 - Le régime de Vichy 
1944-1945 - Libération de la France, rétablissement de la République (la IVe), droit de vote des femmes, sécurité 
sociale 
1961-1989 - Le Mur de Berlin 
1947-1962 - Principale phase de la décolonisation 
1957 - Les traités de Rome 
1958-1969 - Les années de Gaulle ; 1958 fondation de la Ve République 
1981-1995 - Les années Mitterrand 
1992 - Le traité de Maastricht 
1995-2007 - Les années Chirac 
2002 - L'euro monnaie européenne 
  
À la fin de la scolarité obligatoire, l'élève doit être capable de localiser et situer les repères sui vants (les 
repères étudiés à l'école primaire figurent en italique ) : 
 
- les continents et les océans, les grands fleuves, les grands traits du relief (principales chaînes de montagnes et 
grandes plaines) et les principales zones climatiques de la planète 
- les principaux foyers de peuplement et les espaces faiblement peuplés de la planète ; les cinq États les plus 
peuplés du monde 
- les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se situent 
- trois pays parmi les plus pauvres du monde, trois grands pays émergents, les trois principaux pôles de puissance 
mondiaux 
- deux grandes aires de départ et deux grandes aires d'arrivée des migrants dans le monde ; 
- deux espaces touristiques majeurs dans le monde 
- les mégalopoles (Nord-Est des États-Unis, Japon, Europe) 



 

 
29 

- le territoire de la France (métropolitain et ultramarin) 
- les principaux espaces de la francophonie 
- les montagnes, les grands fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes du territoire national 
- les dix premières aires urbaines du territoire français (les principales villes) 
- les régions françaises 
- les États de l'Union européenne et leurs capitales 
- les villes où siègent les institutions de l'Union européenne 
- les dix principales métropoles européennes 
 
Pour le ministre de l'éducation nationale 
et par délégation, 
Le directeur général de l'enseignement scolaire, 
Jean-Paul Delahaye 
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* Le programme de Français en CAP 
 
 

(BO n°8 du 25 février 2010) 
 
Introduction 
 
L'enseignement du français dans les classes préparatoires au CAP mène à leur terme les exigences de l'enseignement du 
français en collège : la maîtrise de l'expression orale et écrite, l'affirmation d'une identité culturelle fondée sur le partage de 
connaissances, de valeurs et de langages communs. 
Le diplôme du CAP garantit qu'au terme du cursus de formation, dans la logique du socle commun de connaissances et de 
compétences, le candidat est désormais capable de : 
- se construire : en développant une réflexion sur son identité et son devenir social, sur son histoire personnelle, familiale, 
scolaire et professionnelle ; 
- s'insérer dans le groupe des pairs : en mesurant en quoi la construction de soi passe par le rapport avec les autres ; 
- s'insérer dans l'univers professionnel : en comprenant les enjeux sociaux et économiques des discours professionnels ; 
- s'insérer dans la Cité : en interrogeant la relativité des coutumes et des discours pour fonder un socle de valeurs partagées 
dans le cadre social d'aujourd'hui. 
Dans cette perspective, la connaissance de la langue et sa mise en pratique dans les activités d'expression orale, de lecture et 
d'écriture sont à la fois moyens et finalités. 
En lien avec les autres enseignements généraux et avec les enseignements professionnels, le programme de français contribue à 
l'acquisition d'une culture commune. Les problématiques et les supports qu'il propose croisent un enseignement 
pluridisciplinaire de l'histoire des arts qui s'inscrit dans le prolongement du collège. 
 
 
I - Finalités 
 
L'enseignement du français en CAP vise l'acquisition de quatre compétences : 
- entrer dans l'échange oral : écouter, réagir, s'exprimer ; 
- entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire ; 
- devenir un lecteur compétent et critique ; 
- confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
 
 
II - Capacités 
 
La compréhension de soi, du monde environnant, de l'univers professionnel, de la Cité, prend appui sur les capacités 
suivantes : 
 
Savoir organiser sa pensée, savoir réfléchir 
- reformuler ce que l'on vient d'apprendre et expliquer ce que l'on vient de faire ; 
- effectuer une recherche et confronter des informations ; 
- mobiliser ses connaissances, les formaliser, les réutiliser ; 
- passer du préjugé au raisonnement. 
Savoir lire, savoir écrire 
- lire tous les discours et tous les genres de textes ; 
- saisir l'organisation et les enjeux des messages écrits et oraux ; 
- prendre en compte le destinataire ; choisir le type de discours attendu dans une production écrite ou orale ; 
- utiliser une langue correcte et les codes requis dans une situation de communication. 
Savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit, savoir écouter 
- se dire, dire le monde, avec un vocabulaire précis (narration, description, exposition) ; 
- prendre sa place dans les débats contemporains (argumentation) ; 
- prendre conscience des usages personnels et sociaux de la langue, les réutiliser. 
Savoir puiser dans les productions littéraires et culturelles 
- découvrir la permanence des grandes questions qui se sont posées à l'homme ; 
- prendre en compte la diversité des réponses qui leur ont été apportées ; 
- faire porter l'analyse et l'explication sur des productions fictionnelles. 
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III - Attitudes  
 
- Accepter d'entrer dans l'échange oral. 
- Mettre son expérience à distance par la lecture et l'écriture. 
- Être curieux de l'expérience des autres à travers les livres, les films, les images. 
- Être conscient de la diversité de la communauté humaine, des codes et des usages sociaux. 
- S'intéresser à l'actualité. 
- Accepter de relire et de réécrire pour progresser et mener un projet à son terme. 
 
 
IV - Démarches 
 
1. Problématiques et pratiques de lecture 
Les capacités visées par l'enseignement du français sont travaillées à partir des problématiques et pratiques de lecture 
suivantes. 
 
Se construire - Individualisme et altérité 

- Recherche et affirmation de soi 
- La marge et la norme 

S'insérer dans le groupe 
- La mise en scène et la résolution du conflit 
- Se dire et dire le monde avec humour 
- Rituels d'intégration, rites de passage et traditions 

S'insérer dans l'univers professionnel 
- Responsabilité individuelle et collective 
- Représentations, valorisation et dévalorisation du monde du travail 
- Travail et réalisation de soi / travail et négation de soi 

S'insérer dans la Cité 
- Cultures communautaires et mondialisation 
- Récits de voyage et représentations de l'autre 
- Découverte de l'autre et confrontation des valeurs 

 
L'enseignant organise autour de ces problématiques des activités dont l'enjeu est de mener à terme une lecture, d'un extrait ou 
d'une œuvre, pour en construire le sens. Dans cette perspective, l'enseignant fait varier les modalités de lecture suivantes. 
Les lectures cursives 
Elles se pratiquent sur tous les textes ou supports visuels, dès lors qu'il s'agit d'en prendre connaissance globalement. C'est la 
forme de lecture la plus libre et la plus courante. Elle permet la découverte d'un grand nombre de textes. Elle se pratique aussi 
bien dans l'espace du cours qu'en dehors (au CDI, par exemple). Elle trouve particulièrement sa place dans les « lectures en 
réseau », lorsque l'enseignant fait précéder, accompagner ou poursuivre des lectures pour enrichir la saisie d'une 
problématique. 
Les lectures analytiques 
Elles se pratiquent sur tous les textes ou documents, dès lors qu'il s'agit d'en rendre compte de façon détaillée : texte littéraire, 
article de presse, image publicitaire, séquence d'un film, tableau, dessin de presse, illustration documentaire. Le lecteur s'assure 
de la compréhension du message (sens explicite, contenu référentiel) et de la perception de sa visée (sens implicite, effet sur le 
destinataire). La lecture analytique, par lecture et relectures, permet de justifier les premières impressions de lecture et de 
fonder une interprétation. 
La contextualisation 
En lien avec l'histoire, les activités de lecture aident à situer une œuvre dans son contexte. L'enseignant veille à ce que se 
construise au fil des lectures une représentation précise de ce contexte (données historiques et réalités socio-économiques). Il 
ne s'agit pas, en CAP, d'étudier l'histoire littéraire mais de sensibiliser l'esprit aux situations historiques et, en reprenant les 
acquis du collège, de dessiner les principaux points de repères culturels, moyens d'intégration dans la société. 
Ces modalités s'appliquent indifféremment aux deux objets de lecture suivants. 
Le groupement de textes 
Confronter des textes permet une lecture dynamique autour d'un projet. Les différents textes s'éclairent les uns les autres, et 
leur mise en relation rend compte de leurs convergences et de leurs divergences. Par le jeu des confrontations, le groupement 
de textes met en lumière la diversité des écrits. 
La lecture des œuvres intégrales 
La finalité est de faire découvrir que les œuvres littéraires, d'aujourd'hui ou d'hier, ont quelque chose à dire aux lecteurs 
d'aujourd'hui. Faire lire et étudier des œuvres, c'est donner la possibilité de confronter les réflexions, les émotions, les 
questions des lecteurs à celles des générations précédentes ou à celles de ses contemporains. L'étude d'un film poursuit la 
même finalité : faire percevoir que le film de cinémathèque et le « film à succès de l'année » sont analysables avec les mêmes 
outils de lecture et sont comparables dans leur réception : qu'ont-ils dit, que disent-ils aux spectateurs ? comment le disent-ils ? 
pourquoi peut-on les apprécier ou ne pas les apprécier ? 
L'œuvre peut être aussi être étudiée à travers un parcours de lecture. Ce parcours répond à un projet précis et choisi de façon à 
susciter la curiosité des lecteurs. Il permet de faire connaître des œuvres majeures dont on se prive trop souvent en raison de 
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leur richesse. Dans le parcours de lecture, ce qui n'est pas lu est résumé par le professeur, ou recherché dans une documentation 
(manuels scolaires, ouvrages parascolaires, multimédia), ou présenté lors d'un exposé, etc. Le parcours de lecture se nourrit 
volontiers d'approches variées de l'œuvre : adaptation cinématographique, captation théâtrale, adaptation en bande dessinée, 
œuvre en version abrégée. 
 
2. Écriture/Réécriture 
Réécrire consiste à améliorer en permanence son texte en l'enrichissant, en le modifiant, en le révisant et en l'adaptant le plus 
possible à la commande. Les critères de réussite d'une réécriture permettent l'auto-évaluation de l'écrit produit et construisent 
l'autonomie de l'élève. Des moments de prise de recul et de réflexion sont organisés afin de lui permettre de se décentrer et de 
devenir son propre lecteur. On découvre ainsi la réception par un autre lecteur du texte produit. 
L'écriture longue s'inscrit dans le cadre d'un projet, la tâche globale d'écriture, afin que le but à atteindre, la production à 
réaliser, les notions et savoir-faire nécessaires à cette réalisation soient définis dès le début de la séquence. 
La dimension sociale de l'écriture, qui se découvre à travers des types d'écrits variés et inscrits dans de vraies situations de 
communication (vrai courrier, nouvelle à faire lire à un public, etc.) donne sens aux apprentissages attendus. 
 
 
V - Contenus et mise en œuvre 
 
Pratique raisonnée de la langue (expression orale et écrite) 
Continuer l'apprentissage de la langue en CAP, c'est donner aux candidats les moyens : 
- de se construire : pouvoir parler d'eux, exprimer leurs réflexions et leurs sentiments ; 
- de s'insérer : avoir un langage commun avec leurs pairs, avec leurs formateurs et les acteurs du monde professionnel, avec les 
membres de la communauté civique ; 
- de construire leurs savoirs : rendre compte d'une expérience, d'une démarche, d'une recherche personnelle, d'une lecture, d'un 
apprentissage pour formaliser, organiser, mémoriser les savoirs. 
La pratique raisonnée de la langue s'inscrit dans le cadre de la séquence au cours de moments privilégiés que l'enseignant 
organise et pendant lesquels : 
- il fait observer dans les supports textuels et dans les textes produits des faits de langue précis ; 
- il aide à prendre de la distance par rapport à la langue, orale ou écrite, pour comprendre les erreurs commises et envisager des 
remédiations ; 
- il construit avec lui des repères (fiches, glossaire, tableaux, exemples, etc.) qu'il fait réutiliser aussi souvent que possible ; 
- il prend le temps de s'assurer de la mémorisation de ces repères. 
Langue 
L'enseignant organise les observations et les exercices de réutilisation autour des entrées suivantes. 
 
Cohérence du discours et du 
texte 

- Procédés de reprise, substituts, pronoms personnels 
- Connecteurs logiques 
- Expression temporelle (antériorité, simultanéité, postériorité) 
- Système des temps du récit, système des temps du discours 
- Énonciation 
- Citation du discours d'autrui (discours direct, indirect, reformulation, verbes introducteurs, 
attribution de la citation) 
- Modalisation 

Cohérence grammaticale 

- Accords en genre et en nombre au sein du groupe nominal, entre groupe sujet et groupe 
verbal 
- Expansion du nom, adjectifs et adverbes 
- Nominalisation 
- Types de phrases 
- Phrase simple et phrase complexe (coordination et juxtaposition) 
- Tournures passives et impersonnelles, mode conditionnel 

Cohérence lexicale 
- Champ lexical, lexiques spécialisés 
- Synonymie 
- Registre de langue 

Visée 

- Dramatisation 
- Distance ironique et humoristique 
- Valorisation / dévalorisation 
- Procédés de l'exagération 

Lisibilité  - Mise en page 
 
Il est essentiel d'enrichir le vocabulaire des candidats au CAP. À cette fin, le vocabulaire est étudié selon les problématiques 
indiquées ci-dessous, mettant en jeu les ensembles de termes que chacune d'elles appelle. Cette étude s'accompagne 
d'observations sur la précision, l'usage des synonymes et para-synonymes, le lexique des idées. 
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La pratique raisonnée de la langue se réalise dans les activités d'expression orale et d'expression écrite proposées ci-dessous. 
 
Activités d'expression orale 
Apprentissage de la voix - Prendre la parole dans le débat, adapter le niveau sonore à la taille du groupe, 

travailler l'élocution lors d'un exposé 
- S'exercer à lire à haute voix des textes non littéraires (clarté de la diction), des textes 
littéraires, seul ou à plusieurs (diction, intonation, rythme, enchaînement) 

Écoute et prise en compte de la 
parole de l'autre 

- Suivre un débat et soutenir son attention dans la durée 
- Reformuler, résumer l'argumentation d'autrui avant de la commenter, de la discuter, de la 
réfuter 
- Prendre des notes dans une discussion et restituer fidèlement le cours des échanges 
- Attribuer chaque argument à son auteur au cours d'un compte rendu de débat 

Affirmation de soi dans le 
groupe 

- Se présenter en vue d'une intégration dans le groupe, d'un entretien d'embauche 
- Expliquer ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait 
- Raconter une activité réalisée à l'atelier, une journée de stage 
- Tenir un rôle, construire une posture dans une argumentation 

Échange et action orale 

- Prendre en compte le destinataire en fonction de l'effet à produire : le soutenir dans son 
point de vue, l'étonner, le faire réagir, le contredire, l'apaiser 
- Gérer son temps de parole en fonction des autres 
- S'assurer de la bonne circulation du propos : choix d'un niveau de langue et d'un 
vocabulaire adapté, précision du lexique, attention portée aux réactions de l'autre 

 
Activités d'expression écrite 
Rédiger un texte 
fonctionnel 

Notice d'information, CV, résumé, compte rendu d'une tâche effectuée en entreprise, journal de bord, 
rédaction d'une note en communication différée, demande de renseignements, transposition d'un 
schéma explicatif en texte explicatif, etc. 

Rédiger un récit 
Invention d'un récit, suite de texte, transposition d'un récit avec changement de point de vue, de 
registre, récit épistolaire, récit à la première personne (narrateur élève / narrateur fictif à construire), 
etc. 

Rédiger un dialogue 
Insertion d'un dialogue dans un récit, dialogue de théâtre, réécriture d'une argumentation sous la forme 
d'un dialogue, etc. 

Rédiger une 
description ou un 
portrait  

Description fonctionnelle ; description fictionnelle, par exemple cadre dans lequel se joue une scène, 
s'inscrit une histoire ; portrait du destinataire auquel s'adresse un message ; description et portrait en 
fonction d'une intention (pour faire rire, pour émouvoir, pour convaincre), etc. 

Rédiger un texte 
argumentatif 

Lettre de motivation, exposé d'une opinion personnelle, compte rendu d'un débat argumenté, demande 
argumentée, formulation d'un contre-argument, justification d'un point de vue, variation des arguments 
en fonction de destinataires différents, etc. 

 
 
VI - Synthèse 
 
1. Se construire 
- Individualisme et altérité 
- Recherche et affirmation de soi 
- La marge et la norme 
 
Capacités à l'oral Capacités en lecture et 

écriture 
Activités Supports 

- Raconter 
- Se raconter 
- Se présenter 
- Justifier un choix, un avis, 
formuler une opinion 
personnelle 

- Lire / écrire un récit à la 
première personne 
- Se présenter 
- Justifier un choix, un avis, 
formuler une opinion 
personnelle 
- Tirer une leçon, une morale, 
d'un récit 

- Produire des variations sur le 
narrateur, le temps, l'ordre du 
récit 
- Rechercher des substituts 
lexicaux ou pronominaux 
- Attribuer des émotions 
différentes à un personnage 
- Utiliser des procédés 
d'exagération : du portrait à la 
caricature 

- Chanson 
- Poésie 
- Récit de vie 
- Autobiographie 
- Journal intime 
- Portraits littéraires, 
picturaux, photographiques 
- Images et messages 
publicitaires 
- Film 

 
2. S'insérer dans le groupe 
- La mise en scène et la résolution du conflit 
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- Se dire et dire le monde avec humour 
- Rituels d'intégration, rites de passage et traditions 
 
Capacités à l'oral Capacités en lecture et 

écriture 
Activités Supports 

- Écouter 
- Dialoguer 
- Répondre à des questions 
- Pratiquer l'interview 
- Rendre compte d'une 
lecture, d'un film 
- Exposer son opinion, 
reformuler l'opinion d'autrui 
et dépasser son opinion 

- Lire des textes fictionnels 
- Rédiger une lettre 
personnelle 
- Rédiger un fax, un courrier 
- Rédiger un court 
argumentaire 
- Rédiger un message 
publicitaire avec prise en 
compte du destinataire 
- Poursuivre un dialogue, un 
récit, en tenant compte du 
registre 
- Transposer un récit 
- Inventer un récit, une 
description, à partir d'indices 

- Reconnaître et utiliser les différents types 
de phrases 
- Écrire un message à communication directe 
ou différée 
- Construire un champ lexical en liaison avec 
une argumentation 
- Identifier la situation de communication 
d'une affiche, d'un récit, d'une interview 
- Insérer un dialogue dans un récit : 
ponctuation et mise en page, verbes 
introducteurs de paroles, discours direct 
- Insérer une description dans un récit et 
employer des procédés de caractérisation : 
proposition relative, comparaison, lexique 

- Presse, médias 
- Théâtre 
- Littérature 
fantastique et 
policière 
- Littérature de 
jeunesse 
- Images et 
messages 
publicitaires 
- Film 
- Bande dessinée, 
textes humoristiques 

 
3. S'insérer dans l'univers professionnel 
- Responsabilité individuelle et collective 
- Représentations, valorisation et dévalorisation du monde du travail 
- Travail et réalisation de soi / travail et négation de soi 
  
Capacités à l'oral Capacités en lecture et 

écriture 
Activités Supports 

- Rendre compte d'une 
activité 
- Expliquer un 
fonctionnement, un 
itinéraire 
- Faire le compte rendu 
d'une recherche 
- Comprendre, produire, 
expliquer, justifier un 
choix professionnel 
- Participer à une réunion 
pour faire des choix 
- Tirer le bilan de sa 
période de formation en 
entreprise 
- Interroger quelqu'un sur 
sa période de formation en 
entreprise 

- Lire des textes fictionnels et 
documentaires 
- Rédiger un CV 
- Rédiger une lettre de 
motivation 
- Passer du schéma au texte, du 
texte au schéma 
- Mettre en relation, comparer 
différents supports : textes, 
tableaux, schémas 
- Constituer une documentation, 
la classer, en faire la synthèse : 
tableaux, fiches, panneaux, 
résumé 
- Expliquer un fonctionnement 
- Rendre compte du 
déroulement chronologique 
d'une activité 
- Tenir son journal de bord 
- Rédiger le compte rendu de sa 
période de formation en 
entreprise 

- Expliquer un événement en insistant 
sur les causes et / ou sur les 
conséquences : connecteurs logiques, 
phrase complexe, mode conditionnel 
- Réaliser un glossaire professionnel 
- Rechercher des mots-clés pour 
effectuer une recherche 
- Transformer une petite annonce en 
texte rédigé 
- Rédiger une annonce 
- Comprendre l'écriture d'un message 
professionnel : nominalisation, tournures 
passives et impersonnelles, reprises 

- Textes fictionnels sur 
l'univers du travail 
- Documents 
d'entreprise 
- Encyclopédies, 
dictionnaires 
- Presse, médias 
- Film documentaire 
- Association texte / 
illustration, schéma / 
commentaire 

 
4. S'insérer dans la Cité 
- Cultures communautaires et mondialisation 
- Récits de voyage et représentations de l'autre 
- Découverte de l'autre et confrontation des valeurs 
  
Capacités à l'oral Capacités en lecture et 

écriture 
Activités Supports 

- Rendre compte d'un 
événement de 
l'actualité 
- Participer à un débat 

- Lire des textes 
fictionnels, dont des 
œuvres littéraires 
- Écrire, répondre au 

- Repérer les marques de la présence et de 
l'implication de l'émetteur et du récepteur : 
énonciation, modalisation 
- Lexique du jugement de valeur, de l'objection 

- Récits de voyage et 
littérature de science 
fiction 
- Presse, médias 



 

 
35 

d'opinion 
- Analyser un débat 
contradictoire 
- Faire la synthèse d'un 
débat 

courrier des lecteurs 
- Lire, écrire un article de 
faits divers 
- Lire, écrire un article 
d'opinion 
- Lire, écrire une lettre 
ouverte 
- Faire une revue de 
presse 
- Lire l'image de presse, 
la caricature 
- Lire, écrire des textes 
argumentatifs 

- Écrire en faisant varier les destinataires 
- Trouver les exemples illustrant des arguments / 
formuler les arguments illustrés par des 
exemples, les relier par des termes logiques 
- Analyser, expliquer les sentiments et les 
actions d'un personnage de littérature, de film 

- Discours argumentatifs, 
écrits sociaux et 
littéraires 
- Littérature engagée 
(dont poésie) 
- Images publicitaires, 
caricatures 
- Films documentaires et 
de fiction 
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* Le programme d’Histoire-Géographie et Éducation civique en CAP 
 
 

(BO n°8 du 25 février 2010) 
 
 
Introduction 
 
Le nouveau programme de CAP a pour but d'aider les élèves, les apprentis et les adultes en formation à mieux connaître et 
mieux comprendre en histoire la diversité des sociétés et la richesse des cultures, à mieux saisir en géographie les enjeux des 
relations entre les sociétés et les territoires, à exercer en éducation civique une citoyenneté responsable. Il se situe dans la 
continuité des apprentissages du collège et laisse au professeur une large initiative pour opérer des choix afin de prendre en 
compte la diversité des classes et des situations de formation. 
 
En histoire et en géographie, la plupart des thèmes étudiés ont été maintenus, certains intégralement, d'autres avec une 
formulation plus précise et un champ historique et géographique plus étendus. D'autres thèmes ont été introduits, offrant des 
thématiques nouvelles aux curiosités des enseignants et des élèves. Afin d'harmoniser la présentation des programmes de 
l'enseignement professionnel, le programme se décline en trois colonnes : les sujets d'étude, les situations, les orientations et 
mots-clés. 
 
Le programme offre des possibilités de choix entre les sujets d'étude. En histoire comme en géographie, on en étudie au moins 
trois parmi les quatre inscrits au programme. Pour chaque sujet d'étude, l'enseignant choisit au moins une situation dans la liste 
proposée. 
Chacun des sujets d'étude, en histoire mais aussi en géographie, ouvre la voie à des prolongements littéraires ou artistiques, tels 
qu'ils ont été définis par les instructions officielles. Ils permettront aux enseignants d'utiliser leur bivalence, mais aussi de 
travailler en interdisciplinarité, afin de nourrir et d'enrichir l'appétence des élèves pour l'histoire des arts. 
 
Le programme d'éducation civique insiste sur l'apprentissage concret des règles qui permettent le respect de l'autre et la 
formation à l'exercice de la citoyenneté. Dans le même esprit qu'en histoire - géographie, le professeur choisira deux thèmes 
parmi ceux qui sont proposés. 
 
Il n'est pas d'enseignement d'histoire, de géographie et d'éducation civique qui ne suppose l'acquisition ou le renforcement de 
capacités. Certaines sont plus spécifiques à l'histoire - géographie-éducation civique ; beaucoup se croisent avec les autres 
disciplines et concourent, notamment, à la maîtrise de l'écrit et de l'oral et à l'exercice du raisonnement et de l'esprit critique. 
 
 
Histoire 
 
Le programme insiste sur un certain nombre de grands changements culturels, économiques, politiques à l'époque 
moderne et leurs effets sur les sociétés en Europe et dans le monde. Il offre par ailleurs à l'étude les mutations sociales, 
économiques et politiques de la France de 1830 à nos jours. 
On étudie au moins trois sujets d'étude parmi les quatre suivants. Pour chaque sujet d'étude, on étudie au moins une situation 
choisie parmi celles indiquées. 
 
Sujets d'étude Situations Orientations et mots-clés 

1. Voyages et 
découvertes, 
XVIème-
XVIIIème siècle 

- Christophe Colomb et la 
découverte de l'Amérique 
- Le tour du monde de 
 Bougainville 
- James Cook et 
l'exploration du Pacifique 

On montre que les découvertes, outre à des motifs économiques et 
géopolitiques, répondent, surtout au XVIIIème siècle, à une nouvelle soif de 
connaissances des Européens, notamment pour les terres, les hommes, la 
faune et la flore des nouveaux mondes. 
Histoire des arts : peintures navales ; Henri Queffelec « Le Voyage de la 
Boudeuse », etc. 

2. Être ouvrier en 
France du XIXème 
au XXIème siècle 

- 1892, Jean Jaurès et la 
grève de Carmaux 
- 1936, les occupations 
d'usine 
- Être ouvrier à... 
- Progrès techniques et 
transformation des 
conditions de travail dans 
un secteur de production, 
etc. 

On rappelle l'évolution du monde ouvrier de 1830 à la fin des Trente 
Glorieuses. On présente la formation d'une conscience de classe à travers les 
luttes sociales et politiques (grèves, syndicalisme, partis) et le processus 
d'intégration républicaine. On étudie la condition ouvrière et l'impact des 
progrès techniques sur les conditions de travail. 
Histoire des arts : Louis Guilloux : « La Maison du peuple » ; chansons 
ouvrières, etc. 
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3. La République 
en France 

- Le droit de vote en France 
: évolution et débats 
- Le président de la 
République sous la Vème 
République 
- République et laïcité : loi 
de 1905 

La République a mis du temps à s'installer en France et a été souvent 
remise en cause. La question du vote a toujours été un débat, qu'il s'agisse 
du suffrage universel, du vote des femmes, ou de celui des étrangers. Sous 
le même vocable, le rôle du président de la République a été très différent 
selon les différentes républiques. La laïcité, inscrite dans la Constitution, est 
un principe essentiel de la République. 
Histoire des arts : « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix ; affiches ; 
les photos officielles des présidents de la République, etc. 

4. Guerres et 
conflits en Europe 
au XXème siècle 

- Verdun et la mémoire de 
la bataille : une prise de 
conscience européenne ? 
- Le génocide juif : un 
crime contre l'humanité 
- Un conflit localisé récent 

Les causes et les typologies des conflits sont abordées à travers des 
exemples de guerre au XXe siècle (unité nationale, guerre mondiale, guerre 
civile, conflit ethnique, etc.). Les conditions des batailles sont transformées 
par les bouleversements technologiques. Les notions de génocide et de 
crime contre l'humanité sont élaborées et reprises par le droit international. 
Histoire des arts : Zadkine : « La ville détruite » ; Otto Dix : « Der 
Krieg » ; Gromaire : « La Guerre » ; Vélickovic (sur les guerres de l'ex-
Yougoslavie), etc. 

 
 
Géographie 
 
Le programme met l'accent sur quelques enjeux fondamentaux pour les sociétés qu'il convient d'étudier dans la 
perspective du développement durable et de la mondialisation qui intègre les économies et les territoires dans un 
système planétaire. 
On étudie au moins trois sujets d'étude parmi les quatre suivants. Pour chaque sujet d'étude, on étudie au moins une situation 
choisie parmi celles indiquées. 
 
Sujets d'étude Situations Orientations et mots-clés 

1. Le 
développement 
inégal 

- Les inégalités face à 
la santé dans le monde 
- Les inégalités dans 
l'accès à l'eau 
- Les inégalités socio-
spatiales dans une 
grande agglomération 

Dans la perspective d'un développement durable, on établit la distinction entre la 
croissance et le développement. On montre que la division entre un Nord 
développé et un Sud moins développé ne donne pas une image complète des 
dynamiques de développement du monde et que les inégalités socio-spatiales 
existent à toutes les échelles géographiques 

2. Nourrir les 
hommes 

- L'Inde : plus d'un 
milliard d'hommes à 
nourrir 
- L'agro-business aux 
États-Unis 
- La sécurité 
alimentaire en Afrique 
sub-saharienne 

On constate la persistance de la malnutrition  et de la sous-nutrition malgré la 
croissance des disponibilités alimentaires permise par les révolutions agricoles, 
l'extension des terres cultivées et le développement des échanges. On s'interroge 
sur les moyens d'assurer la sécurité alimentaire et de développer une 
agriculture durable  

3. Les sociétés face 
aux risques 

- Un risque naturel 
dans un DOM-ROM 
ou en métropole 
- Le couloir de la 
chimie au sud de Lyon 
- Les inondations au 
Bengladesh 

On rappelle que les hommes peuvent être confrontés à des risques naturels et 
que leurs activités sont parfois à l'origine de risques technologiques. On 
analyse les facteurs de l'inégale vulnérabilité  des hommes et des sociétés. On 
interroge la capacité de ces dernières à mettre en œuvre des politiques de 
prévention 

4. Mondialisation 
et diversité 
culturelle 

- Le cinéma américain 
- Les goûts 
alimentaires 
- Les langues 

On présente l'émergence d'une culture mondiale. On montre que la vitalité des 
métissages culturels n'exclut pas la pluralité de cultures singulières qui 
témoignent des appartenances identitaires 

 
 
Éducation civique 
 
Les thèmes invitent à construire la citoyenneté à partir de l'environnement quotidien de l'élève, de l'apprenti ou de 
l'adulte en formation pour l'élargir à des questions de société qui interrogent le citoyen. 
On aborde au moins deux thèmes parmi les quatre proposés. Pour chaque thème on choisit au moins un sujet. 
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Thèmes Sujets possibles Orientations 

1. Droits et devoirs des 
membres de la 
communauté 
éducative 

- Les instances de la 
vie lycéenne 
- Le droit d'expression 
au lycée 
- Le règlement 
intérieur 
- La prévention de la 
violence en milieu 
scolaire 

Au sein de la communauté éducative chacun a des droits et des devoirs qui 
sont différents selon le statut et la fonction. On réfléchit à la mise en œuvre 
par les élèves de leurs droits et obligations dans l'établissement, ce qui leur 
permet de faire l'apprentissage des principes et des méthodes de la 
démocratie et de se préparer à l'exercice de la citoyenneté 

2. Égalité, différences, 
discriminations 

- Un exemple 
d'exclusion lié au 
racisme, au sexisme 
ou au handicap 
- Les salaires 
hommes-femmes 
- La discrimination 
positive en débat 

La Constitution affirme et garantit l' égalité juridique entre les citoyens. 
Toute atteinte à ce principe est contraire à la loi. Il existe en revanche dans la 
société des inégalités et des différences économiques, sociales, religieuses et 
culturelles entre les personnes qui peuvent conduire à des discriminations. À 
partir d'exemples, on identifie différentes formes de discrimination dont 
certaines sont passibles de sanctions pénales 

3. Le citoyen et les 
médias 

- Le pouvoir de 
l'image 
- La liberté 
d'expression et les 
nouveaux médias 
- Un grand événement 
à partir de la «une » 
des journaux 

Tout citoyen responsable doit s'informer  afin de pouvoir exercer des choix 
et de se forger une opinion sur les grandes questions d'actualité. On souligne 
la nécessité de développer l' esprit critique et d'amorcer une réflexion sur le 
traitement de l'information, ses impacts sur la société et les dérives possibles 

4. Le citoyen et la 
justice 

- Être juré en cour 
d'assises 
- Le droit, la loi, la 
liberté 
- La condition 
pénitentiaire 

Une justice indépendante et égale pour tous est un élément constitutif de 
l'État de droit. On met en évidence l'utilité sociale de cette institution et on 
fait réfléchir sur l'articulation entre la liberté et le droit 

 
 
Capacités - histoire - géographie - éducation civique 
 
Les élèves, les apprentis ou les adultes en formation doivent acquérir les capacités suivantes : 
 
Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l'espace 
En histoire 
- Dater des faits importants relatifs à la situation 
- Dater des faits et les situer dans un contexte chronologique 
- Distinguer temps long et temps court 
En géographie 
- Localiser une situation par rapport à des repères : pays, continent, domaine bioclimatique 
- Lire différents types de cartes 
 
Mettre en œuvre des démarches et des connaissances 
En histoire 
- Raconter un événement historique 
- Caractériser un personnage et son action en rapport avec la situation étudiée 
En géographie 
- Décrire une situation géographique 
- Caractériser une situation géographique 
Capacités communes 
- Montrer en quoi la situation étudiée est caractéristique du sujet d'étude 
- Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la situation étudiée 
- Mémoriser et restituer les principales connaissances et notions 
- Utiliser un vocabulaire spécifique 
- Confronter des points de vue et exercer un jugement critique 
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Exploiter des documents 
En histoire 
- Distinguer la date de production de celle des faits rapportés 
En géographie 
- Compléter une carte simple, un croquis simple, un schéma fléché simple 
Capacités communes 
- Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans le document selon des critères donnés 
- Identifier la nature, l'auteur et les informations accompagnant le document 
- Relever les informations essentielles contenues dans le document et les mettre en relation avec ses connaissances 
- Dégager l'intérêt et les limites du document 
- Repérer des informations identiques ou complémentaires dans un ensemble documentaire 
- Résumer à l'écrit, à l'oral l'idée essentielle d'un document ou lui donner un titre 
 
Maîtriser des outils et des méthodes 
Capacités communes 
- Utiliser des usuels : atlas, manuels scolaires, dictionnaires, les TUIC (techniques usuelles de l'information et de la 
communication) 
- Rendre compte à l'oral ou à l'écrit, à titre individuel ou au nom d'un groupe 
- Rédiger un paragraphe organisé en utilisant un vocabulaire historique ou géographique 
- Travailler en équipe 
- Présenter à l'oral un court exposé structuré 
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* Le programme de Français en Baccalauréat Professionnel 
 
 

(BO spécial n°2 du 19 février 2009) 
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* Le programme d’Histoire-Géographie et Éducation civique au 
Baccalauréat Professionnel 
 
 

(BO spécial n°2 du 19 février 2009 et BO n°42 du 14 novembre 2013) 
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* L’organisation de l’enseignement de l’Histoire des arts 
 
 

(BO n°32  du 28 août 2008) 
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III- Les horaires 
 

* Les horaires en 3e « prépa-pro » 
 
 

(BO n°31 du 1er septembre 2011) 
 
 
 
 
 
Organisation des enseignements 
 
Afin de favoriser l'élaboration de projets pédagogiques adaptés au contexte local, les horaires sont en partie annualisés et 
globalisés. La personnalisation du parcours scolaire est renforcée par l'instauration d'heures d'accompagnement personnalisé. 
L'emploi du temps de la classe comporte : 
- une partie composée d'horaires attribués par discipline ; 
- une partie à horaires globalisés ; 
- 72 heures d'accompagnement personnalisé annualisées permettant une aide à l'acquisition du socle commun et au suivi de 
l'élève ; 
- un maximum de 216 heures de séquences de découverte professionnelle, comportant des séances de découverte des parcours 
et des formations (en LP, lycées agricoles, CFA ou sur les plateaux techniques des Segpa), dont une initiation aux activités 
professionnelles, et des périodes en milieu professionnel (visites, séquences d'observation, stages d'initiation en milieu 
professionnel). 
Une grille horaire indicative est présentée en annexe. 
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* Les horaires en CAP 
 
 

(BO n°14 du 8 avril 2010) 
 
 
 
 
 
 
Chaque spécialité de CAP est associée à une grille horaire en fonction de la durée de la période de formation en milieu 
professionnel (PFMP). 
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* Les horaires en Baccalauréat Professionnel 
 
 

(BO spécial n°2 du 19 février 2009) 
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IV- Les examens 
 

* Le Diplôme National du Brevet (DNB) 
 

- L’épreuve de Français 
 
 

(BO n°13 du 29 mars 2012) 
 
 
1. Durée de l'épreuve : 3 heures 
 
2. Nature de l'épreuve : écrite  
 
3. Objectifs de l'épreuve 
 
Pour tous les candidats, l'épreuve évalue les connaissances et compétences définies par le socle commun au palier 3.  
Pour les candidats de la série générale uniquement, les acquis à évaluer se réfèrent à l'intégralité du programme de la classe de 
troisième. Pour les candidats de la série professionnelle, les sujets sont adaptés.  
Les textes littéraires, qui servent de support à l'épreuve, sont empruntés aux programmes des classes de troisième ou de 
quatrième. 
Dans l'esprit du socle commun, le sujet doit permettre d'évaluer les capacités du candidat dans les domaines lire et écrire de la 
compétence 1 - la maîtrise de la langue française - et peut également permettre d'apprécier les éléments de la compétence 5 - la 
culture humaniste - relevant de la culture littéraire.  
 
4. Structure de l'épreuve 
 
L'épreuve se décompose en deux parties, d'une durée d'une heure et demie chacune, séparées par une pause de quinze minutes. 
Les candidats composent chacune des parties d'épreuve sur des copies distinctes ; celles de la première partie sont relevées à la 
fin du temps imparti ; le sujet, lui, est laissé à la disposition du candidat. 
 
Première partie : Compréhension de texte, réécriture et dictée (1 heure 30) 
Un texte d'une trentaine de lignes maximum, d'un auteur de langue française, est remis au candidat.  
- La compréhension du texte est évaluée par une série de questions qui prennent appui sur le texte distribué. Certaines de 
ces questions sont d'ordre lexical et grammatical. D'autres engagent le candidat à réagir à sa lecture en justifiant son point de 
vue.  
- La maîtrise de la langue et de l'orthographe est évaluée : 
- par la réécriture, en fonction de diverses contraintes grammaticales, d'un passage ou de plusieurs passages du texte proposé 
au candidat. Le sujet donne des consignes précises sur les modalités de cette reformulation (modification de formes verbales, 
changement de l'ordre des mots, de genre, de nombre, etc.). Elles entraînent des transformations orthographiques que le 
candidat doit effectuer en réécrivant le texte initial ;  
- par la dictée d'un texte de 600 à 800 signes, de difficulté référencée aux attentes orthographiques des programmes.  
Cette dictée est effectuée au cours des trente dernières minutes de cette première partie d'épreuve. 
Les candidats présentant un handicap peuvent demander à composer sur le texte de dictée aménagée. 
 
Seconde partie : Rédaction (1 heure 30) 
Deux sujets de rédaction au choix sont proposés aux candidats.  
L'un fait essentiellement appel à l'imagination et prend appui sur le texte initial ; l'autre demande une réflexion sur une 
question ou un thème en relation avec le sens du texte.  
Les candidats doivent produire un texte correct et cohérent, d'une longueur de deux pages au moins (environ trois cents mots). 
Ce texte doit être structuré, construit en paragraphes, correctement ponctué. 
Dans l'évaluation de la rédaction, il est tenu compte de la maîtrise de la langue (orthographe, syntaxe, présentation).  
 
5. Instructions complémentaires 
 
L'ensemble du sujet doit permettre à la plupart des candidats d'achever l'épreuve dans le temps imparti. 
Les questions permettant d'évaluer la compréhension du texte ne comportent pas nécessairement d'axes de lecture : elles visent 
à évaluer l'autonomie du candidat. Elles respectent un équilibre entre au moins une question où le candidat développe sa 
réaction personnelle, une question de synthèse appelant une réponse longue et des questions plus précises appelant des 
réponses courtes. Les réponses longues doivent être construites et ordonnées. Certaines questions peuvent prendre la forme de 
questionnaires à choix multiple.  
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Le sujet de rédaction ne s'accompagne pas nécessairement de consignes complémentaires destinées à guider le candidat. 
Pour la rédaction, l'usage d'un dictionnaire de langue française est autorisé. 
 
 
6. Notation de l'épreuve 
 
L'épreuve est notée sur 40 points. 
Questions de compréhension : 15 points 
Dictée et réécriture : 10 points 
Rédaction : 15 points 
 
 
 

- L’épreuve d’Histoire-Géographie-Éducation civique 
 
 

(BO n°13 du 29 mars 2012) 
 
 
1. Durée de l'épreuve : 2 heures 
 
 
2. Nature de l'épreuve : écrite  
 
 
3. Objectifs de l'épreuve 
 
Pour tous les candidats, l'épreuve évalue les connaissances et compétences définies par le socle commun au palier 3. Pour les 
candidats de la série générale, les acquis à évaluer ont pour référence les programmes des classes de troisième. Pour les 
candidats de la série professionnelle, les acquis à évaluer s'appuient sur le référentiel d'enseignement des trois disciplines 
concernées qui leur est dédié (cf. Annexe II). 
En relation avec les compétences du socle commun de connaissances et de compétences ici mises en œuvre (compétence 1 - la 
maîtrise de la langue française, compétence 5 - la culture humaniste - et compétence 6 - les compétences sociales et civiques), 
l'épreuve est construite afin d'évaluer l'aptitude du candidat : 
- à maîtriser des connaissances fondamentales, constitutives de la culture historique, géographique et civique attendue en fin de 
scolarité obligatoire ; 
- à travailler sur des documents en utilisant les raisonnements et les méthodes en usage en histoire, géographie et éducation 
civique ; 
- à lire, comprendre et employer différents langages (textuel, iconographique, cartographique, graphique) ;  
- à répondre aux questions posées ou aux consignes ;  
- à rédiger un développement construit en réponse à une des questions d'histoire ou de géographie. 
Ce développement prendra la forme d'un texte structuré, d'une longueur adaptée au traitement de la question. 
Les questions et exercices proposés mobilisent les repères chronologiques et géographiques acquis et les capacités construites 
sur l'ensemble de la scolarité obligatoire : connaître et utiliser des repères temporels et spatiaux, décrire, écrire un récit 
historique, caractériser et expliquer un événement ou une situation, travailler sur document (identification, contextualisation, 
prélèvement d'informations, mise en évidence du sens, confrontation éventuelle avec d'autres sources, expression d'un regard 
critique). 
 
 
4. Structure de l'épreuve 
 
L'épreuve comprend trois parties : histoire, géographie, éducation civique. 
 
Première partie : Histoire 
On attend du candidat : 
- qu'il réponde à des questions : 
. portant sur les repères chronologiques inscrits au programme d'histoire, 
. permettant de vérifier la connaissance de notions, d'acteurs et de faits historiques essentiels ; ces questions appellent des 
réponses de longueur inégale, et l'une d'elles peut être l'objet d'un développement ; 
- qu'il ait la capacité de travailler sur un document en relation avec un thème du programme d'histoire. 
Il s'agit de l'identifier, d'en dégager le sens, de prélever des informations, et, si on le demande, de porter sur ce document un 
regard critique en indiquant son intérêt ou ses limites. Le candidat est guidé par des questions ou des consignes.  
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Deuxième partie : Géographie 
On attend du candidat : 
- qu'il localise sur un fond de carte des repères inscrits au programme de géographie ; 
- qu'il réponde à des questions permettant de vérifier la connaissance de notions, d'acteurs et de situations géographiques ; ces 
questions appellent des réponses de longueur inégale, et l'une d'elles peut être l'objet d'un développement ; 
- qu'il ait la capacité de travailler sur un document se rapportant à un thème du programme de géographie. Il s'agit de 
l'identifier, d'en dégager  le sens,  de prélever des informations. Le candidat est guidé par des questions ou des consignes ;  
- qu'il ait la capacité, si on le demande, de réaliser une tâche cartographique simple. 
 
 
Troisième partie : Éducation civique 
On attend du candidat : 
- qu'il réponde à des questions permettant de vérifier la connaissance de valeurs, de principes, de notions, d'acteurs ; 
- qu'il ait la capacité de travailler sur un document se rapportant à un thème du programme d'éducation civique. Il s'agit de 
l'identifier, d'en dégager le sens, en rendant compte du problème politique ou social qu'il illustre. Le candidat est guidé par des 
questions ou des consignes. 
 
 
5. Notation de l'épreuve  
L'épreuve est notée sur 40. 
Première partie : 13 points 
Deuxième partie : 13 points 
Troisième partie : 10 points 
Maîtrise de la langue : 4 points 
 
 



 

 
86 

- L’évaluation de l’Histoire des arts 
 
 

(BO n°41 du 10 novembre 2011) 
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* Les spécialités du CAP et du BEP 
 
 

(BO n° 13 du 31 mars 2011) 
 
 

Spécialités de baccalauréat professionnel Spécialités du CAP et du BEP correspondantes 

Technicien outilleur BEP Production mécanique 

Technicien d'usinage BEP Production mécanique 

Technicien modeleur BEP Modeleur maquettiste 

Productique mécanique option décolletage BEP Production mécanique 

Technicien en chaudronnerie industrielle CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle 

Fonderie CAP Métiers de la fonderie 

Maintenance des systèmes mécaniques automatisés - option 
systèmes ferroviaires 

BEP Maintenance des produits et équipements industriels 

Technicien du froid et du conditionnement de l'air BEP Froid et conditionnement de l'air 

Électrotechnique énergie équipements communicants BEP Électrotechnique énergie équipements communicants 

Systèmes électroniques numériques BEP Systèmes électroniques numériques 

Microtechniques BEP Maintenance des produits et équipements industriels 

Pilotage des systèmes de production automatisée CAP Conduite de systèmes industriels 

Industrie des pâtes papiers et cartons CAP Conduite de systèmes industriels 

Traitements de surface CAP Conduite de systèmes industriels 

Maintenance des équipements industriels BEP Maintenance des produits et équipements industriels 

Étude et définition de produits industriels BEP Représentation informatisée de produits industriels 

Maintenance des véhicules automobiles 
- option voitures particulières 

CAP Maintenance des véhicules automobiles 
- option véhicules particuliers 

Maintenance des véhicules automobiles 
- option véhicules industriels 

CAP Maintenance des véhicules automobiles 
- option véhicules industriels 

Maintenance des véhicules automobiles 
- option motocycles 

CAP Maintenance des véhicules automobiles 
- option véhicules motocycles 

Maintenance des matériels 
- option A : agricoles 

CAP Maintenance des matériels 
- option tracteurs et matériels agricoles 

Maintenance des matériels 
- option B : travaux publics et manutention 

CAP Maintenance des matériels 
- option matériels de travaux publics et de manutention 

Maintenance des matériels 
- option C : parcs et jardins 

CAP Maintenance des matériels 
- option matériels de parcs et jardins 

Maintenance nautique CAP Réparation et entretien des embarcations de plaisance 

Aéronautique option mécanicien systèmes-cellule 
CAP Mécanicien cellules d'aéronefs 

CAP Maintenance sur système d'aéronefs 

Aéronautique option mécanicien systèmes-avionique CAP Électricien systèmes d'aéronefs 

Technicien aérostructure CAP Mécanicien cellules d'aéronefs 
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Réparation en carrosserie CAP Réparation des carrosseries 

Construction des carrosseries CAP Construction des carrosseries 

Technicien géomètre topographe BEP Topographie 

Technicien d'études du bâtiment option : études et économie BEP Études du bâtiment 

Technicien d'études du bâtiment 
- option assistant en architecture 

BEP Études du bâtiment 

Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques 

BEP Installation des systèmes énergétiques et climatiques 

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques 

BEP Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

Travaux publics BEP Travaux publics 

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 
œuvre 

BEP Réalisations du gros œuvre 

Aménagement et finition du bâtiment BEP Aménagement finition 

Ouvrages du bâtiment : métallerie BEP Réalisation d'ouvrages de métallerie du bâtiment 

Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de 
synthèse 

BEP Réalisation d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et 
matériaux de synthèse 

Bio industries de transformation BEP Conduite de procédés industriels et transformations 

Hygiène-environnement BEP Métiers de l'hygiène de la propreté et de l'environnement 

Industries de procédés BEP Conduite de procédés industriels et transformations 

Mise en œuvre des matériaux option céramique CAP Conduite de systèmes industriels 

Environnement nucléaire BEP Maintenance des produits et équipements industriels 

Plastiques et composites BEP Plastiques et composites 

Boucher charcutier traiteur BEP Boucher-charcutier 

Boulanger pâtissier 
CAP Boulanger 
CAP Pâtissier 

Poissonnier écailler traiteur CAP Poissonnier 

Métiers du pressing et de la blanchisserie BEP Métiers du pressing et de la blanchisserie 

Mise en œuvre des matériaux option industries textiles BEP Mise en œuvre des matériaux option industries textiles 

Métiers de la mode - vêtements BEP Métiers de la mode - vêtements 

Métiers du cuir option maroquinerie BEP Métiers du cuir option maroquinerie 

Métiers du cuir option chaussure BEP Métiers du cuir option chaussure 

Technicien constructeur bois BEP Bois option construction bois 

Technicien menuisier agenceur BEP Bois option menuiserie-agencement 

Technicien fabrication bois et matériaux associés BEP Bois option fabrication bois et matériaux associés 

Technicien de scierie BEP Bois option scierie 
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Artisanat et métiers d'art option ébéniste CAP Ébéniste 

Conducteur transport routier de marchandises 
(1ère session 2013) 

CAP Conducteur livreur de marchandises (1ère session 2012) 

Logistique BEP Logistique transport 

Exploitation des transports (dernière session 2012) 
Transport (1ère session 2012) 

BEP Logistique transport 

Sécurité - prévention CAP Agent de sécurité 

Photographie CAP Photographe 

Production graphique BEP Industries graphiques option production graphique 

Production imprimée BEP Industries graphiques option production imprimée 

Artisanat et métiers d'art option communication graphique CAP Dessinateur d'exécution en communication graphique 

Artisanat et métiers d'art option arts de la pierre BEP Métiers d'art - arts de la pierre 

Artisanat et métiers d'art option tapissier d'ameublement BEP Métiers d'art - tapissier - tapissière d'ameublements 

Artisanat et métiers d'art options « verrerie scientifique et 
technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique » 

BEP Métiers d'art - verre options « verrerie scientifique et 
technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique » 

Commerce BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

Vente BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

Services (accueil assistance conseil) (dernière session 2012) 
Accueil relation clients usagers (1ère session 2012) 

BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

Secrétariat BEP Métiers des services administratifs 

Comptabilité BEP Métiers des services administratifs 

Restauration BEP Métiers de la restauration et de l'hôtellerie 

Esthétique cosmétique parfumerie CAP Esthétique cosmétique parfumerie 

Services de proximité et vie locale CAP Agent de prévention et de médiation 

Optique lunetterie (1ère session 2012) BEP optique lunetterie (1ère session 2012) 

Prothèse dentaire (1ère session 2012) BEP auxiliaire en prothèse dentaire (1ère session 2012) 

 
 
 
NB : la liste des diplômes est actualisée sur le site Eduscol, en fonction des nouveaux arrêtés (http://eduscol.education.fr). 
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* Le CAP  
 
 

(BO n°29 du 17 juillet 2003) 
 
 

Annexe 
 
L’épreuve de français et d’histoire–géographie est constituée de deux situations d’évaluation, comprenant chacune deux 
parties : une partie écrite en français, une partie orale en histoire-géographie. Les deux situations d’évaluation sont évaluées à 
part égale. 
Par ailleurs, les deux parties de chaque situation d’évaluation évaluent des compétences complémentaires, à parts égales. 
L’évaluation se déroule dans la deuxième moitié de la formation. Toutefois, lorsque le cycle de formation est de deux ans, il 
peut être envisagé de proposer une situation d’évaluation en fin de première année. 
Une proposition de note, sur 20, est établie. La note définitive est délivrée par le jury. 
 
Première situation d’évaluation 
● Première partie (français) 
Le candidat rédige une production écrite réalisée en trois étapes. Cette situation d’évaluation, de nature formative, s’inscrit 
dans le calendrier d’une séquence. Dans la première étape, le candidat rédige, à partir d’un texte fictionnel, une production qui 
soit fait intervenir un changement de point de vue, soit donne une suite au texte, soit en change la forme (mise en dialogue à 
partir d’un récit, portrait d’un personnage à partir de vignettes de bande dessinée, etc.). Dans la deuxième étape, le candidat 
reprend sa production initiale à partir de nouvelles consignes, ou d’une grille de correction, ou à l’aide d’un nouveau support 
textuel, ou d’un didacticiel d’écriture, etc. ; cette étape est individuelle ou collective. Dans la troisième étape, le candidat 
finalise sa production, notamment à l’aide du traitement de texte lorsque cela est possible. Les trois séances, d’une durée 
d’environ quarante minutes, s’échelonnent sur une durée de quinze jours. 
● Deuxième partie (histoire-géographie) 
Le candidat présente oralement un dossier (constitué individuellement ou par groupe) comprenant trois ou quatre documents de 
nature variée (textes, images, tableaux de chiffres, cartes...). Ces documents sont accompagnés d’une brève analyse en réponse 
à une problématique relative à la situation historique ou géographique proposée. Les documents concernent un des thèmes 
généraux du programme étudiés dans l’année, à dominante histoire ou géographie. Si la dominante du dossier de la situation 1 
est l’histoire, la dominante du dossier de la situation 2 est la géographie, et inversement. Le candidat présente son dossier 
pendant cinq minutes. La présentation est suivie d’un entretien (dix minutes maximum) au cours duquel le candidat justifie ses 
choix et répond aux questions. L’entretien est conduit par le professeur de la discipline assisté, dans la mesure du possible, 
d’un membre de l’équipe pédagogique. 
 
Deuxième situation d’évaluation 
● Première partie (français) 
Le candidat répond par écrit, sur un texte fictionnel ou un document iconographique ou sur un texte professionnel, à des 
questions de vocabulaire et de compréhension, puis rédige, dans une situation de communication définie par un type de 
discours, un récit, un dialogue, une description, un portrait, une opinion argumentée (quinze à vingt lignes). La durée est 
d’environ une heure trente minutes. 
● Deuxième partie (histoire-géographie) 
Se référer à la deuxième partie de la situation n° 1. Seule la dominante change (histoire ou géographie). 
 
 

(BO n°8 du 25 février 2010) 
 
 

Annexe 
 
Dans le titre et dans le texte du A après les mots : « Histoire - géographie », ajouter les mots : « - éducation civique ». 
A - Français et histoire - géographie - éducation civique : coefficient 3 
2. Modes d'évaluation 
a) Contrôle en cours de formation (CCF) 
Deuxième partie (histoire - géographie - éducation civique) 
À la fin du troisième paragraphe, après les mots « la dominante du dossier de la situation 2 est la géographie, et inversement », 
ajouter la phrase : « Un de ces documents peut comporter une dimension civique en lien avec le programme d'éducation 
civique ». 
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CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 

 
FICHE À JOINDRE AUX PRODUCTIONS  

& Á CONSERVER DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 
Nom et prénom du candidat : 

 
 
Établissement : 
 
 
 

UG 1 
ÉPREUVE DE 

FRANÇAIS 
 

ÉCRIT 

CERTIFICAT D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE 

spécialité : 
 
 
session : 

 
SITUATION 1 date de passation  :           /      /20... 
 
Références du texte fictionnel support : 
 
 
Production écrite demandée : 
 
 
Lors des 3 étapes, le candidat a su : 
 
• s’approprier des consignes, 
• mettre en œuvre une remédiation, 
• finaliser sa production. 
 
 
 
 
 
 

Note sur 20  : 
 
Avis de l’évaluateur :  

 
SITUATION 2 date de passation  :           /      /20... 
 
Nature et références du support : 
 
 
Nature du travail d’écriture : 

récit dialogue description portrait opinion argumentée 
 
Lors des activités de lecture et d’écriture, le candidat a su : 
 
• comprendre et/ou réutiliser un vocabulaire donné, 
• comprendre le sens du texte, 
• justifier une réponse, 
• rédiger un texte cohérent et conforme à la consigne donnée, 
• respecter les contraintes de la langue écrite. 
 
 
 
 
 
 

Note sur 20  : 
 
Avis de l’évaluateur :  
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CONTROLE EN COURS DE FORMATION  

 
FICHE À JOINDRE AUX PRODUCTIONS 

& Á CONSERVER DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 

Session : 

Académie : 

 

Nom et prénom du candidat :  

 
 

UG1 
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE  
ÉDUCATION CIVIQUE 

 
 

ORAL  

CERTIFICAT D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE 
 
Spécialité : 
 
Etablissement : 
 
 

 
Date de passation :                          histoire           géographie 
               Situation 1 ����  2 ���� 

 
 
Thème et sujet d’étude inscrits au 
programme 
 

 
 

Titre et question du 
dossier 

 
 
 

 
 
Pour analyser, à l’oral, la situation historique ou géographique, le 
candidat doit :  
 
� lors de l’exposé : 

• présenter la question du dossier (problématique), 
• justifier le choix des documents et en extraire les informations 

pertinentes par rapport à cette question, 
• répondre à la question posée en s’appuyant sur les documents et 

en apportant des connaissances. 
 
� lors de l’entretien : 

• écouter les questions et y répondre de façon pertinente,  
• justifier ses choix et ses affirmations. 

 
� lors de l’ensemble de l’épreuve : 

• utiliser un vocabulaire historique ou géographique, 
• mobiliser des connaissances disciplinaires, 
• montrer sa compréhension générale de la situation historique ou 

géographique. 

 
Avis de l’évaluateur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Note :      / 20 

_________________________________ 

Nom et signature de l’évaluateur : 
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                                   CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 
 

FICHE DE SYNTHÈSE Á ADRESSER AU  JURY & Á CONSERVER EN COPIE DANS L’ÉTABLISSEMENT  
 
Nom et prénom du candidat : 

 
 
Établissement : 
 
 

PROPOSITION DE NOTE DESTINÉE 
AU JURY 

UG 1 
FRANÇAIS ET  

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ÉDUCATION 
CIVIQUE 

(coefficient 3) 

CERTIFICAT D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE 

spécialité : 
 
 
session : 20... 

 

SYNTHÈSE des 4 évaluations en CCF 

BO n°29 du 17 juillet 2003 & BO n°8 du 25 février 2 010 : 
L’épreuve de français et d’histoire – géographie – 
éducation civique est constituée de deux situations 
d’évaluation, comprenant chacune deux parties : une partie 
écrite en français, une partie orale en histoire – géographie 
– éducation civique.  
Les deux situations d'évaluation sont évaluées à part 
égale. 
Par ailleurs, les deux parties de chaque situation 
d'évaluation évaluent des compétences complémentaires, 
à parts égales. 
L’évaluation se déroule dans la deuxième moitié de la 
formation. Toutefois, lorsque le cycle de formation est de 
deux ans, il peut être envisageable de proposer une 
situation d’évaluation en fin de première année. 
Première situation d’évaluation 
- Première partie (français)  
Le candidat rédige une production écrite réalisée en trois 
étapes. Cette situation d’évaluation, de nature formative, 
s’inscrit dans le calendrier d’une séquence. Dans la 
première étape, le candidat rédige à partir d’un texte 
fictionnel une production qui soit fait intervenir un 
changement de point de vue, soit donne une suite au texte, 
soit en change la forme (mise en dialogue à partir d’un 
récit, portrait d’un personnage à partir de vignettes de 
bande dessinée, etc...).  
Dans la deuxième étape, le candidat reprend sa production 
initiale à partir de nouvelles consignes, ou d’une grille de 
correction, ou à l’aide d’un nouveau support textuel, ou 
d’un didacticiel d’écriture, etc…; cette étape est individuelle 
ou collective.  
Dans la troisième étape, le candidat finalise sa production, 
notamment à l'aide du traitement de texte lorsque cela est 
possible.  
Les trois séances, d’une durée d’environ quarante minutes, 
s’échelonnent sur une durée de quinze jours. 

- Deuxième partie (histoire – géographie – éducation 
civique) Le candidat présente oralement un dossier 
(constitué individuellement ou par groupe) comprenant 
trois ou quatre documents de nature variée (textes, 
images, tableaux de chiffres, cartes…). 
Ces documents sont accompagnés d’une brève analyse en 
réponse à une problématique relative à la situation 
historique ou géographique proposée. Les documents 
concernent un des thèmes généraux du programme 
étudiés dans l’année, à dominante histoire ou géographie. 
Si la dominante du dossier de la situation 1 est l’histoire, la 
dominante du dossier de la situation 2 est la géographie, et 
inversement. Un de ces documents peut comporter une 
dimension civique en lien avec le programme d'éducation 
civique. Le candidat présente son dossier pendant cinq 
minutes. La présentation est suivie d’un entretien (dix 
minutes maximum) au cours duquel le candidat justifie ses 
choix et répond aux questions. 
L’entretien est conduit par le professeur de la discipline 
assisté, dans la mesure du possible, d'un membre de 
l'équipe pédagogique 
 
Deuxième situation d’évaluation 
- Première partie (français) 
Le candidat répond par écrit, sur un texte fictionnel ou un 
document iconographique ou sur un texte professionnel, à 
des questions de vocabulaire et de compréhension, puis 
rédige, dans une situation de communication définie par un 
type de discours, un récit, un dialogue, une description, un 
portrait, une opinion argumentée (quinze à vingt lignes). 
La durée est d’environ une heure trente minutes. 
- Deuxième partie (histoire – géographie – éducation 
civique) 
Se référer à la deuxième partie de la situation n°1.  Seule la 
dominante change (histoire ou géographie). 

SITUATION 1 SITUATION 2 
Français Histoire-Géographie 

Éducation civique 
Français Histoire/Géographie 

Éducation civique 
/20 /20 /20 /20 

 

Note la plus haute de la classe : /20 NOTE PROPOSÉE AU JURY : 
Note moyenne de la classe : /20 /20 
Note la plus basse de la classe : /20 (somme des quatre évaluations divisée par quatre) 
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* Le BEP rénové 
 
 

(BO n°31 du 27 août 2009) 
 
 
Article 1 - La liste et le coefficient des unités générales communes aux différentes spécialités du brevet d'études 
professionnelles sont fixés comme suit : 
- français, histoire - géographie et éducation civique : coefficient 6 
- mathématiques-sciences : coefficient 4 
- éducation physique et sportive : coefficient 2. 
 
Article 3 - Pour les candidats sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement 
privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel et pour les jeunes en formation en 
vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis ou des 
sections d'apprentissage habilités qui auront choisi de se présenter à l'examen, l'épreuve de français, histoire-géographie et 
éducation civique est évaluée par contrôle ponctuel. Les autres épreuves sont évaluées par contrôle en cours de formation 
(C.C.F.). 
 

Annexe 
 
A - Français, histoire - géographie et éducation civique : Coefficient 6 
 
1 - Objectifs de l'épreuve 
 
La partie de l'épreuve portant sur le français permet de vérifier, à l'issue de la première professionnelle, l'acquisition des trois 
compétences citées dans le programme d'enseignement du français pour les classes préparatoires au baccalauréat 
professionnel : 
- Entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire 
- Devenir un lecteur compétent et critique 
- Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
La partie de l'épreuve portant sur l'histoire - géographie - éducation civique vise à apprécier le niveau des connaissances et 
capacités acquises par le candidat au cours de la première professionnelle dans les sujets d'étude choisis parmi ceux prévus par 
le programme d'enseignement de l'histoire - géographie - éducation civique. 
 
2 - Modes d'évaluation 
 
a) épreuve ponctuelle écrite (notée sur 20) - 3 heures : 
 
Les deux parties de l'épreuve (français et histoire - géographie-éducation civique) sont évaluées à part égale, sur 10 points. 
 
- Première partie : français (1 heure 30) 
À partir d'un texte littéraire et/ou d'un document, le candidat répond, par écrit, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite un texte qui peut être une écriture à contraintes (suite de texte, récit, portrait, écriture à la 
manière de.) ou une écriture argumentative (vingt à vingt cinq lignes). 
 
- Deuxième partie : histoire - géographie - éducation civique (1 heure 30) 
L'épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui porte sur des sujets d'étude 
et sur des situations définis dans le programme de première professionnelle. Deux questions sont posées en histoire, deux en 
géographie et une en éducation civique. Les questions peuvent comporter un support documentaire (texte, image, carte.). 
En histoire, une question est posée sur un des cinq sujets d'étude obligatoires et une autre sur une situation relevant de l'un des 
quatre autres sujets d'étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions correspondant chacune à 
une situation de ce sujet d'étude. 
En géographie, une question est posée sur un des quatre sujets d'étude obligatoires et une autre sur une situation relevant de 
l'un des trois autres sujets d'étude. Cette seconde question est choisie par le candidat parmi trois questions correspondant 
chacune à une situation de ce sujet d'étude. 
En éducation civique, une question est posée sur le thème obligatoire du programme. 
Les questions d'histoire sont notées sur 4 points, les questions de géographie sur 4 points, la question d'éducation civique sur 
2 points. 
 
 
 



 

 
99 

* Le Baccalauréat Professionnel 
 

- L’épreuve écrite 
 
 

(BO n°20 du 20 mai 2010) 
 
 
Article 1 - L'examen du baccalauréat professionnel comporte une épreuve de français, histoire, géographie et éducation civique 
affectée d'un coefficient 5. 
Cette épreuve est divisée en deux sous-épreuves correspondant chacune à une unité : 
- une sous-épreuve de français affectée d'un coefficient 2,5 ; 
- une sous-épreuve d'histoire, géographie et éducation civique affectée d'un coefficient 2,5. 
Les modalités d'évaluation de ces disciplines dans les différentes spécialités de baccalauréat professionnel sont définies en 
annexe au présent arrêté. 
 
Article 2 - Cette épreuve est évaluée sous forme ponctuelle, sauf pour les candidats en formation professionnelle continue dans 
un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation. 
 
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012. 
 

Annexe 
 
I - Français 
Évaluation sous forme ponctuelle - durée 2 h 30 
Support : un corpus de textes et documents (2 à 3) référé à l'un des objets d'étude de l'année de terminale. 
Première partie : compétences de lecture (10 points) 
1) Question portant sur le corpus : « Présentation du corpus » 
Le candidat rédige quelques lignes (de 3 à 6 environ) pour présenter les relations que les documents proposés dans le corpus 
entretiennent entre eux. 
2) Question(s) portant sur un ou des documents du corpus : « Analyse et interprétation » 
Le candidat analyse un ou deux effets d'écriture (inscrits dans le libellé de la ou des deux questions) et en propose une 
interprétation. 
Deuxième partie : compétences d'écriture (10 points) 
Dans le libellé du sujet une question est posée en lien avec le corpus proposé en première partie. 
Le candidat répond à cette question en une quarantaine de lignes et de façon argumentée. 
 
II - Histoire-géographie-éducation civique 
Évaluation sous forme ponctuelle - durée 2 h 
L'examen de baccalauréat professionnel évalue la maîtrise des savoirs et des capacités en histoire- géographie et éducation 
civique définis dans les programmes de la classe de terminale professionnelle. 
L'épreuve, d'une durée de deux heures, comporte trois parties, notées respectivement 9, 4 et 7 points. 
La première partie porte sur les sujets d'étude, soit d'histoire soit de géographie. Elle propose deux sujets au choix. Chaque 
sujet est composé d'une ou plusieurs questions et peut comporter un support documentaire. 
La deuxième partie porte sur le programme d'éducation civique. Elle est composée d'une question et peut comporter un 
support documentaire. 
La troisième partie porte sur la discipline qui n'est pas l'objet de la première partie. Elle consiste en une analyse de 
document(s) portant sur les situations d'un des sujets d'étude. 
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- L’épreuve de contrôle 
 
 

(BO n°14 du 8 avril 2010) 
 
 
Article 1 - L'épreuve de contrôle, prévue au 2° de l'article D. 337-69, comporte deux parties : 

• l'une portant sur les connaissances et compétences scientifiques et techniques évaluées dans l'épreuve E1 du 
règlement d'examen ; 

• l'autre sur les connaissances et les capacités évaluées dans l'épreuve E5 du règlement d'examen. 

Article 2 - L'épreuve consiste en deux interrogations, d'une durée de 15 minutes chacune, menées successivement l'une par un 
enseignant de mathématiques et de sciences physiques ou de la spécialité concernée, l'autre par un enseignant de français et 
histoire-géographie. 
Ces examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 susvisé du code de 
l'Éducation.  
L'épreuve est notée sur 20, chacune des parties comptant pour la moitié de la note. 
 
Article 3 - Pour chaque partie de l'épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet tiré au sort et préalablement préparé pendant 
une durée de 15 minutes. Il peut s'agir, pour chaque sujet, d'une question ou d'un document simple à commenter. Pour la 
deuxième partie de l'épreuve, le sujet tiré au sort porte soit sur le français, soit sur l'histoire-géographie. 
 
 

(BO n°18 du 6 mai 2010) 
 
 
L'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel issue de l'arrêté du 18 février 2010 consiste en deux interrogations d'une 
durée de 15 minutes chacune. Chaque interrogation est précédée d'une préparation d'une durée également de 15 minutes. 
Il n'est pas établi au préalable de « banque de sujets », ni au niveau national, ni au niveau académique. Il appartient aux 
examinateurs d'élaborer les sujets qui seront tirés au sort. 
Le candidat n'a aucun document à apporter pour passer l'une ou l'autre des parties de l'épreuve. 
 
 
Première partie de l'épreuve 
 
L'une des interrogations porte sur les connaissances et compétences évaluées dans l'épreuve E1 du règlement d'examen, sur la 
base du sujet tiré au sort par le candidat. Elle est menée par un enseignant de mathématiques et sciences physiques ou un 
enseignant de la spécialité concernée. Le choix entre ces deux catégories d'enseignants est fait, selon la spécialité de 
baccalauréat professionnel concernée, en fonction des ressources humaines disponibles. Pour les spécialités de baccalauréat 
professionnel dont l'épreuve E1 fait appel à un enseignant de construction, celui-ci peut être convoqué pour faire passer 
l'épreuve de contrôle. 
 
L'examinateur se réfère aux critères d'évaluation définis dans la grille 1 annexée à la présente note de service. 
 
Deuxième partie de l'épreuve 
 
L'autre interrogation porte sur les connaissances et capacités évaluées dans l'épreuve E5 du règlement d'examen. Elle est menée 
par un enseignant de français et histoire-géographie. 
 
Le candidat tire au sort un sujet de français, d'histoire ou de géographie. Il convient de veiller à établir, d'une part, un équilibre 
entre le nombre de sujets de français et celui d'histoire-géographie et, d'autre part, à respecter un équilibre entre ces deux 
dernières disciplines. 
 
En français, le libellé du sujet invite le candidat à présenter une lecture d'œuvre intégrale ou un groupement de textes choisis 
parmi ceux étudiés pendant l'année de terminale. Les candidats n'ayant pas suivi la formation de terminale, en particulier ceux 
se présentant à l'examen au titre de l'expérience professionnelle, présentent une œuvre littéraire ou cinématographique qui les a 
particulièrement intéressés. 
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Le libellé est ainsi rédigé : « Après avoir présenté une œuvre/un groupement de textes le plus précisément possible (titre(s) 
d'œuvre(s), auteur(s), époque(s) de publication, propos de l'œuvre/des textes), vous expliquerez ce qui vous a intéressé dans 
cette étude dont vous présenterez les principales lignes de force. ».  
Le candidat s'exprime d'abord de façon autonome (exposé).  
L'examinateur engage ensuite un dialogue avec le candidat, soit en poursuivant sur le même sujet, soit en élargissant le 
champ de la réflexion à l'ensemble du programme de l'année de terminale. 

 
En histoire-géographie, le sujet porte sur le programme de terminale d'histoire ou de géographie. 
 

Le sujet peut consister en un commentaire simple d'un document fourni par l'examinateur (texte court, image, graphique, 
carte thématique, etc.) qui porte sur un des sujets d'étude du programme.  
En l'absence de document, le sujet consiste en une question assez large portant sur un des sujets d'étude du programme. 
Le candidat présente un exposé, suivi d'un échange avec l'examinateur qui peut, le cas échéant, élargir le questionnement à 
d'autres parties du programme. 

 
L'examinateur se réfère aux critères d'évaluation définis dans la grille 2 annexée à la présente note. 
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