
T1 La France de la Révolution 
française à la Ve République : 
l’affirmation démocratique
T2 La France et la construction 
européenne depuis 1950

T3Transports et mobilités
T4 Espaces urbains : acteurs

et enjeux

T5 Être citoyen
T6 La protection des libertés : 

défense et sécurité
T7 La Liberté, nos libertés, ma liberté 
T8 La laïcité

2de : L’Amérique et l’Europe en révolution (des 
années 1760 à 1804)
1ere : Guerres européennes, guerres 
mondiales, guerres totales (1914-1945)

1ere : Égaux et fraternels
1ere : Préserver la paix et protéger des valeurs 
communes : défense et sécurité en France et 
en Europe
2de : La Liberté, nos libertés, ma liberté
2de : La laïcité

2de : Des réseaux de production et d’échanges 
mondialisés
2de : Une circulation croissante mais diverse 
des personnes à l’échelle mondiale
1ere : La recomposition du territoire urbain en 
France : métropolisation et périurbanisation

Correspondances entre les programmes

Histoire-géographie-EMC - Epreuve orale (15 minutes dont 5 de préparation) 
Le candidat présente une liste de huit documents, correspondant aux huit thèmes des 
programmes d'histoire, de géographie et d’EMC de CAP. Il tire au sort le thème sur lequel il 
va être interrogé et prépare sa présentation pendant 5 minutes. L'examinateur pose des 
questions au candidat pour obtenir des précisions et vérifier les acquis du candidat sur le 
thème étudié pendant une durée maximale de 10 minutes.

Par décision n° 448017 du 4 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, certaines
dispositions l’article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 sont supprimées, il y aura donc, en
septembre 2022 une session extraordinaire de « DI » pour certains diplômes et candidats.
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Septembre 2022 – session de CAP ouverte aux bacheliers pro
Epreuves orales de français et d’HG-EMC

Les épreuves sont celles de l’actuel CAP : voir par exemple notre site académique

Mémo interne à l’académie de Strasbourg

Français - Epreuve orale (10 minutes) 
Le candidat présente un oral continu d'environ 3 minutes dans lequel il présente une 
réalisation en lien avec le métier, ou une expérience professionnelle. L'entretien 
(7 minutes maximum) permet de revenir sur l'exposé pour en faire préciser des points, en 
développer certains aspects ou pour amener le candidat à prolonger et approfondir sa 
réflexion. Lors de l'entretien la dimension morale et civique en lien direct avec le métier et 
son exercice peut être questionnée. 

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/lettreshistoirepro/textes-reglementaires/les-examens/

