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1. Contexte 

Les résultats présentés sont issus de l’enquête réalisée auprès des professeurs 

examinateurs sur les trente-trois centres d’interrogations répartis sur l’académie d’Aix-

Marseille pour l’épreuve ponctuelle  d’histoire-géographie en CAP qui s’est déroulée les 1er et 

2 juin 2017. 

3028 candidats ont été interrogés, l’échantillon de l’enquête (1060 retours) représente 35 % 

du total. 

 

2. Résultats 

▪ La moyenne obtenue pour l’ensemble des centres d’interrogations est de 12.9./20 avec une 

moyenne minimale de 5,8/20 et maximale de 17,4/20. 

▪ La note obtenue la plus haute est de 20/20 et la plus basse de 01/20. 

 

 

Résultats sur quelques centres : 
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Les 4 spécialités qui ont obtenu les meilleurs résultats 

 

 

▪ La répartition des dossiers sur les vingt centres de l’échantillonnage est la suivante : 

On note un rééquilibrage sur les interrogations entre les deux disciplines, toutefois 

l’interrogation orale en histoire reste majoritaire à 57 %. 

Certains centres réduisent cet écart, et frôlent la répartition égalitaire (le centre 

d’interrogation du LP Victor Hugo à Carpentras avec 144 candidats, présente 52 % de 

candidats interrogés en histoire, contre 48 % en géographie. 
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En histoire, des dossiers prédominent :  

- Guerres et conflits en Europe au XXème siècle : 35 % 

- Voyages et découvertes, XVIème-XVIIIème siècle : 30 % 

- La République en France : 20 % 

- Être ouvrier en France du XIXème au XXIème siècle: 15% 

En géographie, des thèmes d’étude sont fréquemment abordés: 

- Le développement inégal, les sociétés face aux risques restent les sujets de prédilection 

des candidats. 
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 De moins en moins de candidats se présentent sans dossiers : 4 %, pourcentage identique 

pour les candidats munis d’un seul dossier. 

3. Remarques générales : 

Des candidats mieux préparés, néanmoins quelques intitulés portent encore sur l’ancien 

programme. Pour rappel, le programme est celui du Bulletin officiel n° 8 du 25 février 

2010. 

- Certains dossiers sont hors programme, notamment sur le sujet d’étude « Guerres et 

conflits en Europe au XXème siècle ». Par exemple, on relève des intitulés tels que Le 

génocide rwandais, Les attentats du 11 septembre 2001… L’ancrage spatial n’est pas 

respecté. 

- On relève aussi des problématiques qui n’en sont pas : il s’agit généralement d’une 

question qui appelle une réponse purement événementielle en histoire ou descriptive en 

géographie ; ou encore l’absence de mise à distance du sujet d’étude par exemple « Les 

OGM, quels espoirs ? ». 

- De nombreux dossiers portent uniquement sur les situations. Particulièrement, le sujet 

d’étude Guerres et conflits en Europe au XXème siècle, près de 80 % des candidats 

proposent un dossier sur « Le génocide juif : un crime contre l'humanité » ; le pourcentage  

est identique sur le sujet d’étude Voyages et découvertes, XVIème-XVIIIème siècle avec la 

situation « Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique ».Ce contexte impose à 

l’examinateur de questionner le candidat sur l’ensemble du sujet d’étude. 

Certes le dossier n’est pas évalué, seule la prestation du candidat compte, particulièrement 

sa capacité à expliciter la problématique, à mobiliser des connaissances en utilisant 

vocabulaire et notions historiques ou géographiques. Mais il convient de saisir l’importance 

de ce support, mieux préparé, organisé autour de documents pertinents, il favorise les 

conditions de la réussite. 

3. Un rappel, le dossier conforme : 

- se réfère explicitement à l’un des sujets d’études du programme, en histoire ou en 

géographie. 

- comporte un titre et répond à une problématique exprimée sous la forme d’une question 

adaptée au niveau d’exigence du CAP et conforme à l’esprit et aux attentes du programme, 

- comprend 3 ou 4 documents de nature variée (textes, cartes, images, statistiques…) dont 

les sources sont indiquées, 

- propose une courte analyse écrite des documents sur laquelle l’élève, l’apprenti ou l’adulte 

en formation s’appuie au moment du passage de l’épreuve, 

- ne dépasse pas trois pages (hors page de garde).▪ L’examinateur doit être attentif à la 

capacité du candidat à présenter la question, à justifier le choix des documents et à répondre 

à la question posée en s’appuyant sur les documents et sur des connaissances. 
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