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Continuité pédagogique en LHGEMC 
Point de situation au 29 04 21 

 
Numéro spécial : examens en Lettres-Histoire-Géographie-EMC 

 

Mesdames, Messieurs les enseignants de Lettres-Histoire-Géographie,  
Chères et chers collègues,  
 
Certains d'entre vous s'interrogent quant au déroulement de cette fin d'année notamment 
sur les préparations et épreuves d'examens. Nous comprenons vos inquiétudes cependant, 
à ce jour, il n'est pas prévu de modification dans les modalités et calendriers d'examen de 
passation des épreuves de fin de cycle. 
 

 En CAP, la mise en place des épreuves de CCF en français et en histoire-
géographie-EMC risque de conduire certains enseignants à consacrer une grande 
partie des heures de cours en mai à la passation des CCF; nous avons bien 
conscience des contraintes qui pèsent sur les délais de correction (et il n'est pas 
envisageable d'ôter l'un des temps de l'écriture longue en français) ; mais la 
remontée des notes de CAP étant attendue pour le 26 juin, les mois de mai et de juin 
laissent un peu de latitude nous semble-t-il pour évaluer nos élèves. 

 

 Pour les épreuves de Terminale professionnelle (épreuves écrites et oral de 
contrôle), les programmes de lettres, histoire-géographie, EMC sont maintenus sans 
allègement ; en français deux sujets seront proposés au choix pour permettre aux 
élèves de choisir ce qu'ils estimeront le plus favorable pour eux ; en histoire-
géographie, les choix sont intégrés aux sujets habituels. Nous vous invitons à alerter 
les élèves sur ces modalités et à les entrainer à choisir le sujet le plus pertinent au 
regard de leurs compétences et de leurs connaissances. Comme chaque année le 
principe de bienveillance prévaudra lors des corrections des épreuves. 
 
Pour rappel sur les incertitudes liées aux évolutions du contexte sanitaire, nous ne 
pouvons que vous renvoyer vers la FAQ 
ministérielle : https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses  

 
Nous sommes bien conscients que les modalités de fonctionnement hybride et en demi-
jauge génèrent inconfort et inquiétude. Nous vous remercions encore vivement de votre 
engagement pour accompagner au mieux nos élèves vers leurs examens. 
 
Nous attirons aussi votre attention sur les épreuves d’évaluation orale du chef d’œuvre 
auxquelles vous pouvez être conduit.e.s à participer sur convocation du SIEC. 
Les livrets scolaires et le nouveau LSL de première doivent faire l’objet d’une vigilance 
particulière à laquelle nous vous invitons également. Les élèves y sont évalués par 
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compétence et par le biais de notes et appréciations pour lesquelles votre attention et la 
précision doivent être de rigueur. 
 
Le calendrier des interrogations et corrections : 
 
BP 
 
Date de l’épreuve : 19 mai 2021. 
Corrections : 1er juin 
Lieu : Lycée Corneille de la Celle Saint Cloud (78) pour toute l’académie. 
 
CAP 
Réunion des coordonnateurs : jeudi 29 avril (visio) 
Oraux ponctuels : du 3 au 5 mai 2021. 
 
Ecrit de Français ponctuel : 
Date de l’épreuve : 07 juin 2021 
Date de la commission d’harmonisation : vendredi 11 juin (9h – 12h) – Lieu : LP Jacques 
Prévert à Versailles 
Corrections : Jeudi 17 juin dans les quatre centres départementaux. Tout devra être 
corrigé sur la journée. 
 
BEP 
Date de l’épreuve : 4 juin 2021. 
Date de la commission d’harmonisation avec les correcteurs sur place le jour des 
corrections : lundi 14 juin (8h30 – 9h30 max) – Lieu : Siec (Arcueil) 
Corrections : lundi 14 juin au Siec dans la foulée. 
 
BAC PRO 
Date de l’épreuve : 16 juin 2021 (Matin : Français et après-midi : HG-EMC) 
Date des commissions d’harmonisation : vendredi 18 juin (Français : 9h – 12h et HGEMC : 
13h30 – 16h30) – Lieu : lycée Etienne-Jules Marey à Boulogne Billancourt  
Corrections : 23 et 24 juin 2021 dans les quatre centres départementaux. 
 
Oraux de contrôle 
Une réunion en visio se tiendra dans chaque département pour rappeler les règles de 
l’épreuve et ses adaptations au contexte et décisions nationales éventuelles. 
Dates : du 6 au 8 juillet. 
 
DNB série professionnelle 
Dates : Français : lundi 28 juin 2021 - Histoire-Géo-EMC : mardi 29 juin 2021 
Date de la commission d’harmonisation : mercredi 30 juin (9h – 12h) – Lieu : lycée Jules 
Ferry de Versailles 
Corrections : 1er et 2 juillet dans chaque centre départemental. 
NB. Tout PLP originaire d’un établissement ayant des élèves inscrits ou une section de 3 
Prépa Métier est susceptible d’être convoqué par le SIEC. 
 
Nous restons à votre disposition et ne manquerons pas de vous apporter les informations 
utiles dès que possible. 
Bien cordialement. 

L’équipe des IEN Lettres-Histoire-Géographie-EMC 

 


