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Liberté pédagogique 

CYCLE CAP et CYCLE BACPRO Histoire, géographie, EMC  

 
 

Programmes de CAP 

 

                   Un programme de cycle pour aborder les notions et travailler les compétences 

 

Les programmes sont structurés autour de 

deux thèmes (*). Pour les classes préparant 

au certificat d’aptitude professionnelle 

(CAP), le programme embrasse 

l’intégralité de la formation, quel que soit 

le nombre d’années qu’elle suppose. Le 

professeur choisit l’ordre de traitement 

des thèmes.  

Chaque thème est construit autour de 

notions et mots-clés, de capacités, de 

repères et d’un commentaire qui l’explicite 

et indique ses orientations. 

 Le professeur dispose de sa pleine 

liberté pédagogique dans le choix des 

démarches d’enseignement, le choix des 

acteurs historiques et des espaces 

géographiques, le choix des supports et des 

ressources. En revanche, les capacités, les 

notions et les repères sont précisés dans 

chaque thème. Ils permettent aux 

professeurs d’identifier les acquis à 

évaluer dans le cadre du CAP en un, 

deux ou trois ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Parmi les repères mobilisés lors du traitement d’un thème sont distingués ceux qui ont 

déjà été appréhendés au cycle 4 (en italique) et ceux qui sont découverts. Les notions et mots-

clés indiqués sont ceux que les élèves doivent être en mesure de mobiliser.
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Programme de BAC PRO 

 

 

 

                                      Un programme annuel pour aborder les notions 

 

                                      Un programme de cycle pour travailler les compétences 

 

 

 

 

 

 

Les programmes sont structurés autour de 

thèmes(*) et conçu par année 

d’enseignement. Le professeur choisit 

l’ordre de traitement des thèmes. Chaque 

thème est construit autour de notions et 

mots-clés, de capacités, de repères et d’un 

commentaire qui l’explicite et indique ses 

orientations. 

 

Le professeur dispose de sa pleine liberté 

pédagogique dans le choix des démarches 

d’enseignement, le choix des acteurs 

historiques et des espaces géographiques, le 

choix des supports et des ressources. En 

revanche, les capacités, les notions et les 

repères sont précisés dans chaque thème. Ils 

permettent au professeur d’identifier les 

acquis à évaluer dans le parcours conduisant 

au baccalauréat professionnel 

 

 

Le numérique est au cœur de l’enseignement, dans les capacités et les apprentissages à 

construire, dans les pratiques collaboratives qui se développent dans la classe et éventuellement 

hors la classe. Les compétences et les capacités susceptibles de favoriser le développement 

d’une culture numérique au service des apprentissages sont signalées par un pictogramme. Ces 

mentions sont indicatives et dépendent des contextes de mise en œuvre de l’enseignement. 

 

 

 

 

 
 

(*) Parmi les repères mobilisés lors du traitement d’un thème sont distingués ceux qui ont 

déjà été appréhendés au cycle 4 (en italique) et ceux qui sont découverts. Les notions et mots-

clés indiqués sont ceux que les élèves doivent être en mesure de mobiliser. 
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