
 

 

 

Programmes et textes de référence en lettres-histoire 

Année scolaire 2018 - 2019 

 

classes programmes examens 

3 prépa-pro. 

Les grands traits de la réforme :  
BOEN n°27 du 2 juillet 2015 
Modification : BOEN n°22 du 22.06.2017 
 
Les 3PP dans la réforme du collège :  
BOEN n°6 du 11.02.2016 
 

Programmes :  
Français : BOEN n°11 du 26.11.2015 
HG et EMC : BOEN n°37 du 13.10.2016 
Ajustements : BOEN n°30 du 26.07.2018 
 

DNB  
Modalités d’attribution : 
- note de service n° 2017-172 du 22.12.2017 
- arrêté du 27 novembre 2017 

 les élèves de 3PP peuvent se présenter, au 

choix, à la série professionnelle ou générale ; 

 l’épreuve orale porte sur un projet mené en 

EPI, histoire des arts ou dans un des parcours  

CAP 

BOEN n°8 du 25.02.2010 

EMC : BOEN spécial n°6 du 25.06.2015 

grille horaire :  

BOEN n°14 du 8.04.2010 (annexe 1) 

Français : modalités inchangées  

BOEN n°29 du 17.07.2003 et n°2 du 12.01.2017 

HG : en 2018, un document comporte une dimension 

            civique en lien avec le programme d’EMC. 

            (en 2017 , un document pouvait comporter une 

dimension  civique en lien avec le programme d’EMC) 

BOEN n°2 du 12.01.2017, spéc. n°6 du 

25.06.2015, n°8 du 25.02.2010 et n°29 du 

17.07.2003 

Baccalauréat 

professionnel 

 
Horaires et organisation des 

enseignements : 
BOEN spécial n°2 du 19.02.2009 

 
 
HG : programmes de première et 
         terminales aménagés en 2013 

BOEN n°14 du 14.11.2013 
 

EMC : BOEN spécial n°6 du 25 juin 2015 
 

Diplôme intermédiaire 

- CAP ou BEP rénové, en fonction des 
spécialités de bac pro (tableau récapitulatif 
dans le BOEN n°35 du 24.09.2009) 

- BEP rénové : BOEN n°31 du 27.08.2009 
         HGEMC : BOEN spécial n°6 du 25.06.2015 

- CAP : BOEN n°8 du 25.02.2010 
                 et n°2 du 12.01.2017 
          Plus de CCF en classe de seconde 
bac 
          Circulaire : BOEN n° 13 du 31.03.2016 

Baccalauréat 

Épreuves écrites : BOEN n°20 du 20.05.2010 

 Épreuve de contrôle : BOEN n°14 du 8.04.2010 
                               et BOEN n°18 du 6.05.2010 

Brevet 

professionnel 

Programmes des enseignements généraux 
des classes préparatoires 
 au brevet professionnel :  

BOEN n°11 du 17.03.2016  

Epreuve terminale rénovée :  

A compter de 2018 elle dure trois heures et 
porte sur les programmes de deuxième année 

BOEN n°14 du 8.04.2016 

Brevet des 

métiers d’art 

Programmes du baccalauréat professionnel 
(1ere et Tale)  

BOEN n° 23 du 06.06.2013 

Epreuves ponctuelles (F et HG-EMC) :  
communes avec le baccalauréat professionnel 

BOEN n° 23 du 06.06.2013 

 

Rappel : L’enseignement moral et civique (EMC), est partie intégrante de toutes les épreuves d’histoire-géographie 

de la voie professionnelle. Il est par conséquent enseigné et corrigé par les PLP lettres-histoire. 


