
 

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de 
service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet 
de textes réglementaires publiés dans des B.O. spéciaux. 

Brevet professionnel 

Définition des épreuves et règlements d'examen des unités d'enseignement 
général : modification 

NOR : MENE1606498A 
arrêté du 3-3-2016 - J.O. du 30-3-2016 
MENESR - DGESCO A2-3 
 

 
Vu code de l'éducation, notamment articles D.337-95 à D.337-124 ; arrêté du 8-8-1994 ; arrêté du 8-2-2016 ; avis 
de la formation interprofessionnelle du 27-11-2015 ; avis du CSE du 21-1-2016 

 
Article 1 - De nouvelles unités de mathématiques, de sciences physiques et chimiques, d'expression et 
connaissance du monde et de langue vivante sont créées pour les brevets professionnels. Ces nouvelles unités 
se substituent à celles créées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 3 avril 1981 organisant les domaines 
généraux de mathématiques, de sciences, de français, du monde actuel et de langues étrangères communs à 
l'ensemble des brevets professionnels organisés par unités de contrôle capitalisables et de la note de service n° 
93-080 du 19 janvier 1993 relative aux objectifs, contenus et capacités de l'enseignement du français et du 
monde actuel commun à l'ensemble des brevets professionnels, selon le tableau de correspondance de l'annexe 
I. 
  
Article 2 - Les définitions des épreuves de mathématiques, de sciences physiques et chimiques, d'expression et 
connaissance du monde et de langue vivante des différentes spécialités de brevets professionnels sont fixées 
conformément aux annexes II, III, IV et V du présent arrêté. 
Les règlements d'examen correspondants sont modifiés en conséquence. 
  
Article 3 - La liste des langues proposées à l'épreuve obligatoire de langue vivante dans toutes les spécialités de 
brevet professionnel est la suivante : anglais, allemand, italien et espagnol. 
Pour certaines spécialités de brevet professionnel, l'arrêté de création du diplôme peut imposer une de ces 
langues. 
  
Article 4 - La première session d'examen des spécialités de brevet professionnel organisée conformément aux 
dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018. 
La dernière session d'examen des spécialités de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions 
antérieures au présent arrêté aura lieu en 2017. 
  
Article 5 - L'arrêté du 3 avril 1981 et la note de service n° 93-080 du 19 janvier 1993 mentionnés à l'article 1 du 
présent arrêté sont abrogés à l'issue de la session 2017. 
  
Article 6 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait le 3 mars 2016 
 
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation, 
La directrice générale de l'enseignement scolaire, 
Florence Robine 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html


Annexe I 

Tableau de correspondance entre les anciennes et les nouvelles unités d'enseignement général des 
brevets professionnels 

  

Épreuves définies par l'arrêté du 03/04/1981 et la note de 

service n°93-080 du 19/01/1993 
Épreuves définies par le présent arrêté 

Mathématiques Mathématiques 

Sciences Sciences physiques et chimiques 

Langues étrangères Langue vivante 

Français 
Expression et connaissance du monde 

Expression et ouverture sur le monde 

  
Nota : Les coefficients pondérant les anciennes unités sont reportés sur les nouvelles. 
  

Annexe IV 

Épreuve d'expression et connaissance du monde 

 
I - Épreuve ponctuelle 
 
Forme de l'épreuve : 
 
- écrite, d'une durée de trois heures, portant sur les programmes de 2e année ; 
- une épreuve unique qui associe les deux disciplines, français et histoire-géographie,  dans une 
logique de complémentarité et de transversalité des compétences ; 
- l'épreuve comporte deux parties notées chacune sur 20. 
L'évaluation sert à vérifier les capacités du candidat à : 
- produire et analyser des discours de nature variée ; 
- produire et analyser des supports utilisant des langages différents ; 
- mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et analyser ces discours et ces 
supports ; 
- construire une réflexion personnelle fondée sur les documents proposés lors de l'épreuve mais aussi 
sur des travaux conduits en cours, des lectures et une expérience personnelle et professionnelle. 
 
Première partie : français 
 
1 - Analyse et interprétation (durée : 30 minutes) 
Support : un corpus de documents textuels et/ou iconographiques. 
À partir d'un bref questionnaire (3 ou 4 questions), le candidat rend compte de sa compréhension des 
documents proposés. 
2 - Expression écrite (durée : 1 heure) 
Rédaction d'un écrit argumentatif d'une trentaine de lignes au moins. 
Le candidat répond de façon argumentée à une question qui le conduit à tirer parti de l'ensemble du 
corpus ainsi que des lectures effectuées dans l'année et de la réflexion qu'elles ont nourrie. 
 
Deuxième partie : histoire-géographie 
 
Analyse d'une situation en histoire ou en géographie (durée : 1 h 30) 
Support : un dossier de trois ou quatre documents. 
À partir d'un questionnaire et en prenant appui sur ses connaissances, le candidat rend compte de sa 
compréhension des documents et de la situation proposée. Les questions appellent des réponses de 
formes différentes (réponse rédigée, construction cartographique, schéma, tableau...). 
 



II - Contrôle en cours de formation (CCF) 
 
Forme de l'épreuve 
 
- épreuve écrite de deux fois 1 h 30 ; 
- l'épreuve se déroule au cours de la deuxième année, quand le professeur juge que les  candidats y 
sont suffisamment préparés ; 
- le contrôle en cours de formation comprend deux situations d'évaluation notées chacune sur 20. 
L'évaluation sert à vérifier les capacités du candidat à : 
- produire et analyser des discours de nature variée ; 
- produire et analyser des supports utilisant des langages différents ; 
- mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et analyser ces discours et ces 
supports ; 
- construire une réflexion personnelle fondée sur les documents proposés lors de l'épreuve mais aussi 
sur des travaux conduits en cours, des lectures et une expérience personnelle et professionnelle. 
 
Situation d'évaluation en français 
 
1 - Analyse et interprétation (durée : 30 minutes) 
Support : un corpus de documents textuels et/ou iconographiques. 
À partir d'un bref questionnaire (3 à 4 questions), le candidat rend compte de sa compréhension des 
documents proposés. 
2 - Expression écrite (durée : 1 heure) 
Rédaction d'un écrit argumentatif d'une trentaine de lignes. 
Le candidat répond de façon argumentée à une question qui le conduit à tirer parti de l'ensemble du 
corpus ainsi que des lectures effectuées dans l'année et de la réflexion qu'elles ont nourrie. 
 
Situation d'évaluation en histoire-géographie 
 
Analyse d'une situation en histoire ou en géographie (durée : 1 h 30) 
Support : un dossier de trois ou quatre documents. 
À partir d'un questionnaire et en prenant appui sur ses connaissances, le candidat rend compte de sa 
compréhension des documents et de la situation proposée. Les questions appellent des réponses de 
formes différentes  (réponse rédigée, construction cartographique, schéma, tableau ...). 

 


