
Nouvelles modalités 

de certification CAP 

pour les élèves 

inscrits en bac pro

À PARTIR DE LA SESSION 2018



Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux élèves/apprentis 

engagés dans un cursus de baccalauréat professionnel 

et préparant le CAP en diplôme intermédiaire

 L'épreuve de français et d'histoire-géographie-enseignement moral 

et civique se déroule en première professionnelle

 Elle est constituée d'une situation d'évaluation comprenant deux 

parties : une partie écrite en français, une partie orale en histoire-

géographie-enseignement moral et civique.



Des objectifs communs aux deux 

valences

 les compétences de lecture et d'analyse de textes documentaires, 

de textes fictionnels, de documents iconographiques, de 

documents de nature historique et géographique ;

 les compétences d'expression et de communication à l'oral et à 

l'écrit, et en particulier la maîtrise de la langue ;

 la capacité à organiser les informations et à argumenter pour 

justifier les informations sélectionnées.

Uniquement 

l’année de 1ère

bac pro



Lettres : un texte fictionnel déclencheur

questions de 
vocabulaire et de 

compréhension

1er jet : changement 
de point de vue ou 

suite texte ou 
changement de forme 

2e jet : nouveaux apports 
(ccnsignes ou grille de 
correction ou support 
textuel ou didacticiel 

d'écriture... )

finalisation

40mn / étape

3 semaines 

S’assurer de la 

compréhension

Apports lors 

d’une séance 

intermédiaire

Se 

référer 

au texte 

officiel : 

arrêté du 

06/12/16

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111238


Quelques préconisations :

 S’il n’est pas possible de regrouper des heures (lettres/histoire/AP/EGLS), un 
horaire hebdomadaire de 2h voire 2h30 paraît modeste pour finaliser cette 
évaluation intégrée à une séquence. Dans ce cas, il est préférable de 
s’affranchir de la contrainte des 3 semaines que de séances intermédiaires : 
lecture analytique du texte déclencheur après la 1ère étape pour s’assurer 
que les élèves ne partent pas sur un contresens, nouveaux éléments de 
cours entre le 1er et le 2e jet en fonction de la cohérence de la séquence.

 Pas de séance intermédiaire sur des erreurs d’homophones, des règles de 
conjugaison… mais privilégier des outils de remédiation,

 Le lexique et la syntaxe ont en revanche toute leur place dans ces séances : 
juste/injuste, lexique des émotions, types de phrase par rapport au registre 
fantastique, les valeurs du on dans l’OE « les avancées scientifiques… ». 

 N’oublions pas que de nouvelles consignes, de nouveaux supports peuvent 
être amenés à la rédaction du 2e jet.

 L’outil numérique, s’il n’est mentionné que pour la 4e partie de l’épreuve, 
reste toutefois une aide et une modalité de travail à encourager bien en 
amont.



Répartition des points

 Suite à une note de cadrage de l’inspection générale de lettres (déc 2017), la 
répartition suivante est appliquée :

 « Le candidat répond, par écrit, sur un texte fictionnel qui constitue le point 
de départ de la situation d’évaluation, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension » : 5 points

 « Dans la première étape, [le candidat] rédige […] 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.) » : 5 points

 « 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. » : 6 points

 « Dans la troisième étape, le candidat finalise sa production, notamment à 
l’aide du traitement de texte lorsque cela est possible » : 4 points.

Une 

épreuve 

unique 

notée sur 

20



 dossiers constitués individuellement ou par groupe

 trois ou quatre documents de nature variée par dossier

 une brève analyse en réponse à une problématique 

 Sur un des sujets d’étude du programme de1ere bac pro.

 Un de ces documents a une dimension civique en lien avec l‘EMC

 L'épreuve orale (20 mn max) porte sur les deux dossiers :

tirage au sort d’un des deux dossiers, présentation suivie d'un entretien 

puis questions sur le second dossier.

HGEMC : deux dossiers

Histoire

changements

Géographie

EMC EMC

permanences

Il n’est donc pas 

demandé un 

document spécifique 

EMC mais un 

document dont la 

dimension civique 

peut être interrogéeUn dossier réussi ?

voir ICI


