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 Références :

 Le site académique Lettres – Histoire (rubrique Documents institutionnels / examens) : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106657/fr/cap

 Eduscol :

https://eduscol.education.fr/785/controle-en-cours-de-formation

 BO n°35 du 26 septembre 2019 : Définition

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENE1921757A.htm

 BO n° 26 du 25 juin 2020 : Grilles

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106657/fr/cap
https://eduscol.education.fr/785/controle-en-cours-de-formation
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENE1921757A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm


LE CCF D’ HISTOIRE - GEOGRAPHIE - EMC EN CAP

 Ressources :

 Note de cadrage Aix-Marseille : novembre 2020 :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document/2020-11/ccf_cap_note_de_cadrage_.docx

 Note de cadrage IG : novembre 2020 : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

11/note_ig_epreuves_hg_cap_ccf_et_ponctuel_02_11_2020.pdf

 Modélisation proposée par Anna Denou (à retrouver sur le site LHG)

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2020-11/ccf_cap_note_de_cadrage_.docx
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/note_ig_epreuves_hg_cap_ccf_et_ponctuel_02_11_2020.pdf
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 Rappels du texte définissant l’épreuve : 

 Déroulement de l’épreuve : L’épreuve de CCF comporte une situation d’évaluation à l’oral qui se déroule dans la 
dernière année du cycle de formation. Cette situation d’évaluation combine l’évaluation des enseignements d’histoire-
géographie et d’enseignement moral et civique. 

 Supports d’évaluation : un document en histoire ou en géographie et un document en EMC. 

 Durée de l’évaluation : L’évaluation se présente en deux parties : 

15 minutes au maximum pour les deux cumulées

L’analyse d’un document d’histoire ou de géographie (12 points) 

En enseignement moral et civique (8 points) 
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 L’évaluation dans les apprentissages :

L’évaluation en histoire-géographie et en EMC peut se dérouler le même jour ou à des moments

différents.

Cette évaluation peut se dérouler sur un temps spécifique ou dans le cadre du cours. Dans ce cas,

l’épreuve peut par exemple permettre de faire du lien entre l’objet de la séance et ce qui a été

précédemment travaillé en classe, cela peut permettre aussi de conclure une séquence ou de faire un

rappel d’un point important du programme.

Dans tous les cas, les liens interdisciplinaires seront valorisés.
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 Les documents supports de l’évaluation :  

Tous les documents sur lesquels le candidat est interrogé ont fait l’objet d’un travail préalable individuel ou collectif 

en classe dans le cadre d’une séquence d’enseignement. Les documents sont connus du candidat.

La longueur des documents est adaptée aux capacités des candidats : les documents sont de nature variée (textes, 

documents iconographiques). Le document peut être un court extrait vidéo, ou audio. 

En EMC, les deux documents doivent ouvrir un débat, une délibération ou une question vive. Ils peuvent être aussi en 

lien avec un temps vécu ou ouvrir la réflexion vers d’autres enseignements. Ils peuvent aussi mobiliser les notions 

étudiées l’année précédente. 
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Chronologie du CCF : 

1. Travail sur documents au cours des séquences d’enseignement. 

2. L’enseignant signale au cours de la séquence les documents qui peuvent être retenus pour l’évaluation.

3. L’enseignant détermine pour chaque candidat le moment où celui-ci est prêt à être évalué et informe celui-ci de la date de 
passation.  

4. Pour chacune des situations d'évaluation, l'information orale concernant la date de l'évaluation, est confirmée par un 
document écrit. Cette confirmation écrite vaut convocation.

5. Le candidat sélectionne parmi les documents proposés par l’enseignant un document d’histoire ou un document de 
géographie lorsque l’évaluation porte sur ces disciplines et un document d’EMC lorsque l’évaluation porte sur l’EMC.  

6. Le candidat se prépare (seul ou avec l’aide de l’enseignant) à passer l’épreuve (préparation orale possible en 
accompagnement personnalisé). 

7. Le jour fixé le candidat présente le document et justifie son choix. Le candidat ne dispose pas de temps de préparation en 
classe.

8. Le candidat est évalué selon la grille des compétences établie pour le CCF. 
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 L’oral :  

Les épreuves de CCF et ponctuelles sont des épreuves orales en temps limité. L’examinateur évalue la qualité 
de l’expression orale, la posture de communication, la capacité à argumenter.  

S’exprimer à l’oral est donc nécessaire et doit faire l’objet d’entraînements réguliers. 

L’outil numérique peut permettre aux élèves de s’enregistrer pour ensuite se réécouter et ainsi s’améliorer 
(diction, expression orale, vocabulaire). 

Lors de l’épreuve orale, le candidat doit être mis en confiance et accueilli avec bienveillance lors de l’épreuve 
ponctuelle notamment. 

L’échange avec l’élève a pour objet de faire préciser un point, de faire amender une réponse voire de la faire 
modifier. Il n’a pas de durée prédéterminée. Il permet de mesurer ce que l’élève a acquis et compris des thèmes 
étudiés.  

La mention d’un « discours oral construit, argumenté et personnel » renvoie au fait qu’il ne s’agit pas d’une 
récitation d’un texte appris par cœur. L’élève montre qu’il réfléchit pour répondre aux questions, qu’il s’interroge. 
C’est la dimension personnelle de l’analyse conduite par le candidat. 
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RECAPITULATIF

CCF 

Durée de l’épreuve  15 minutes maximum / En situation de classe, quand l’élève est prêt 

La dernière année du cycle de formation. 

Composantes  Deux parties (HG et EMC) 

Supports  

Documents étudiés en classe dont deux sont sélectionnés par l’élève.

Nature  − Analyse d’un document d’histoire ou de géographie (12 points) 

− Analyse d’un document d’EMC (8 points) 

Préparation  

Parmi les documents étudiés en classe, le candidat en retient trois en histoire/géographie et deux en EMC,

il les soumet au préalable à l’enseignant qui valide cette sélection. Le jour de l’évaluation l’élève en choisit

un pour l’histoire/géographie et un pour l’EMC. C’est sur ces documents que porte ensuite l’épreuve. Le

candidat est en mesure de justifier son choix.

Capacités évaluées  Voir grille d’évaluation correspondante 





 Rappels sur le site LHG :

 D’autres ressources en CAP et les documents d’accompagnement des programmes.

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10716825/fr/espaces-transports-et-mobilites

 Formations et ressources antérieures proposées par le même groupe de travail :

 Thème : La France de la Révolution française à la Ve République : l'affirmation démocratique (CAP)

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10716790/fr/la-france-de-la-revolution-francaise-a-la-ve-republique-

l-affirmation-democratique

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10716825/fr/espaces-transports-et-mobilites
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10716790/fr/la-france-de-la-revolution-francaise-a-la-ve-republique-l-affirmation-democratique

