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Le ministre de I'education nationale, de la
jeunesse et de la vie associative

- Mesdames les rectrices et messieurs
les recteurs d'academie
Division des examens et concours

- Monsieur Ie directeur du service
interacademique des exam ens et
concours
Division de I'enseignement professionnel

Objet: Epreuve de fran'i(8is - histoire-geographie et education civique de I'examen de
BEP renove - Session de juin 2011 .

L'examen du brevet d'etudes professionnelles (BEP) est organise sous sa forme renovee
pour fa premiere fois a la session 2011. l'epreuve de fran~is - histoire-geographie et
education civique y sera passee sous forme ponctuelle par tous Jes candidats. J'appelle
votre attention sur les modalites d'organisation de cette epreuve.

L'epreuve com porte deux parties distinctes, chacune d'une duree d'une heure trente :
franryais d'une part et histoire-geographie-education civique d'autre part. If a ete estime,
en accord avec I'inspection generale de I'education nationale, que la distribution des
deux sujets en debut d'epreuve risquait de mettre en difficulte de nombreux candidats.
C'est pourquoi iI a ete decide de dissocier les deux parties de I'epreuve, en distribuant les
sujets correspondant au debut de chaque partie et en relevant les copies a la fin.

Cette organisation ne posera pas de probleme puisque Ie sujet de franryais et Ie sujet
d'histoire - geographie - education civique, elabores dans deux academies differentes,
seront presentes en deux liasses distinctes. Par ailleurs il n'y aura pas de pause entre
ees deux parties d'epreuve.

II conviendra done de :
1)distribuer Ie sujet de fran~ais en debut d'epreuve,
2) ramasser les copies de fran'i(8is au bout d'une heure trente, puis immediatement
3) distribuer Ie sujet d'histoire - geographie et
4) ramasser les copies d'histoire - geographie - une heure trente plus tard, en fin
d'epreuve.
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Les copies des candidats ainsi ramassees en deux lots distincts, seront acheminees
selon Ie cas, soit vers les correcteurs de fran~is, soit vers les correcteurs d'histoire-
geographie-education civique.

Je vous demande de bien vouloir adresser en temps utile ces consignes avos
chefs de centres d'examen pour I'organisation de I'epreuve.

Pour Ie ministre et par dldEtgation
Pour Ie directeur general de J'enseignement
scolaire
Le chefdu se
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