Division des examens et concours

Bureau de la voie professionnelle

Certificat d’aptitude professionnelle
Examen ponctuel
Epreuve orale obligatoire de français et d’histoire-géographie-enseignement moral et civique
25 minutes maximum réparties en deux parties
Partie Histoire-géographie-enseignement moral et civique - 15 minutes dont 5 de préparation. Vous
aurez à vous présenter avec une série de 8 documents (dont les sources seront mentionnées) :
Un pour chacun des 8 thèmes des programmes d'histoire (2), de géographie (2) et d'enseignement
moral et civique (4). Vous tirerez au sort un de ces huit thèmes puis préparerez pendant 5 minutes la
présentation de votre document. Les documents ne répondant pas aux caractéristiques attendues ne
pourront servir de supports à l’interrogation orale ; il en ira de même s’il en manque un.
Après votre présentation, l'examinateur pourra vous poser des questions sans dépasser la durée
maximale de 10 minutes.
➢ Attendus : En histoire ou en géographie : sens global, intérêt et limites du document en
démontrant sa connaissance du programme. En enseignement moral et civique : une
argumentation cohérente qui s'appuie sur le programme ; les liens avec l'histoire-géographie
seront exploités.
Il est conseillé d’avoir chacun des documents en deux exemplaires (un pour le candidat, l’autre pour
l’examinateur) et une liste qui les répertorie.
Partie français - 10 minutes.
Vous présenterez un oral continu d'environ 3 minutes consacré à une réalisation en lien avec votre
métier ou une expérience professionnelle. Vous pourrez vous appuyer sur un support visuel mais
l'écrit se limitera au titre éventuellement complété par une légende.
Un entretien permettra ensuite de revenir sur votre exposé pour en préciser des points, en développer
certains aspects ou prolonger et approfondir la réflexion. La dimension morale et civique en lien direct
avec le métier et son exercice pourra être questionnée.
➢ Attendus : durée et clarté de l'exposé, qualité de la présentation et de la réflexion sur le métier,
maîtrise de l'expression orale, compréhension des questions et pertinence des réponses.
Programmes
(extraits du Bulletin officiel spécial n°5 du 11 avril 2019)
Histoire

Géographie
Enseignement
moral
et civique

Français

La France depuis 1789 :
de l’affirmation
démocratique à la
construction européenne
Transports, mobilités et
espaces urbains
Devenir citoyen, de
l’École à la société
Liberté et démocratie

Dire, écrire, lire le métier

1

La France de la Révolution française à la Ve République :
l’affirmation démocratique

2

La France et la construction européenne depuis 1950

3
4

Transports et mobilités
Espaces urbains : acteurs et enjeux

5

Être citoyen

6

La protection des libertés : défense et sécurité

7

La Liberté, nos libertés, ma liberté

8

La laïcité

Division des examens et concours
Histoire-géographie-EMC au CAP
Modèle de liste pour l’épreuve ponctuelle orale
ACADEMIE DE STRASBOURG
NOM et PRENOM du candidat : ..................................................................................................
Spécialité du CAP : .......................................................................................................................
Liste des documents présentés par le candidat
Thème du programme
Hist.
1

La France de la Révolution
française à la Ve République :
l’affirmation démocratique

Hist.
2

La France et la construction
européenne depuis 1950

Géo.
3

Transports et mobilités

Géo.
4

Espaces urbains :
acteurs et enjeux

EMC
5

Être citoyen

EMC
6

La protection des libertés :
défense et sécurité

EMC
7

La Liberté, nos libertés, ma
liberté

EMC
8

La laïcité

Document correspondant *

* Titre du document + références
Présentation des références
Ouvrage : AUTEUR. Titre de l’ouvrage, éditeur, date, page numérotée.
Périodique : AUTEUR. Titre de l'article. Titre du périodique, année de publication, volume, numéro.
Site internet : AUTEUR. Titre [en ligne]. Nom de l'éditeur, date de publication, date de mise à jour
Pour les documents en ligne, préciser la date de consultation.

NOM et Signature du professeur :

