
 

 

 

Programmes et textes de référence en lettres-histoire 

Année scolaire 2022 - 2023 

 

Ces textes sont téléchargeables sur le site lettres-histoire de l’académie de Strasbourg 

 

 

classes programmes examens 

3e  
Prépa-métier 

Grille horaire de 3PM :  JO du 18.04.18 
 

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

DNB  
Modalités d’attribution : BOEN n°3 du 21.01.2016 

Modifications : BOEN n°1 du 04.01.2018 

-  les élèves de 3PM peuvent se présenter, au choix, 
à la série professionnelle ou générale ; 

- l’épreuve orale porte sur un des projets menés en 
EPI ou dans un des parcours. 

CAP 

Grille horaire : BOEN  n°1 du 03.01.19 
 

Programmes de Français, HG et EMC : 
BOEN  numéro spécial n°5 du 11.04.19 

 
Définition de l’épreuve de français, H-G-EMC : 
JORF du 05.09.2019 texte 13 
Grilles d'évaluations publiées dans le BOEN du 
25.06.20 pour le français et l'HG-EMC. 
 
Evaluation du chef-d'œuvre : JO du 24 déc. 2019 
 

Baccalauréat 
professionnel 

 
Grille horaire : BOEN n°1 du 03.01.19 
 

Programmes de seconde :  
BOEN  numéro spécial n°5 du 11.04.19 
Programmes de première et terminale : 
BOEN spécial du 6 février 2020 
Programme limitatif de français : 
BOEN n°5 du 4 février 2021 
 

Programmes et ressources / Eduscol : 
Eduscol lettres 
Eduscol HG 
Eduscol EMC 
 

Une « attestation de réussite » décernée en fin de 
première remplace les certifications intermédiaires : 
arrêté du 16 décembre 2020 

 

Epreuve de français-H-G-EMC : 
JORF n°0165 du 5 juillet 2020 

 

Evaluation du chef-d’œuvre : JO du 22 octobre 
2020 

Brevet 
professionnel 

Programmes des enseignements 
généraux des classes préparatoires 

 au brevet professionnel :  
BOEN n°11 du 17.03.2016  

L’épreuve terminale 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 

 

Remarque :  

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. 

Dans le LSU PRO, histoire-géographie et EMC sont regroupés au sein d’une même discipline. 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettreshistoirepro/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=285A6C979DB54C781A01ABDF324A173A.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038386769&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038386518
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo37/MENE1629232N.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97271
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE1731896N.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137506
https://www.education.gouv.fr/cid140923/bo-special-11-avril-2019-les-programmes-d-enseignement-du-lycee-professionnel.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFF4B742515EA965B3011AF7C384E114.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000039034347&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039034209
https://www.education.gouv.fr/media/68962/download
https://www.education.gouv.fr/media/68965/download
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E5A2CFCF9C25565BA150575404EEC088.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000039663377&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039663067
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137513
https://www.education.gouv.fr/cid140923/bo-special-11-avril-2019-les-programmes-d-enseignement-du-lycee-professionnel.html
https://www.education.gouv.fr/les-programmes-d-enseignement-des-classes-de-premiere-et-terminale-preparant-au-baccalaureat-89547
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036971N.htm
https://eduscol.education.fr/cid144226/francais-voie-pro.html
https://eduscol.education.fr/cid144227/histoire-geographie-voie-pro.html
https://eduscol.education.fr/cid144224/emc-voie-pro.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042876904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452287
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452287
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99921
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100573

