
Deux formats existent, en ponctuel ou en CCF, selon le type de structure préparant le BP :  
 
==> Le format CCF concerne la "formation continue en établissements publics habilités" 
(par exemple les GRETA).  
==> Pour les élèves issus des Lycées professionnels publics et privés sous contrat en UFA, et 
ceux formés en CFA, c'est sauf exception la forme ponctuelle qui prévaut (à toutes fins 
utiles, nous vous adressons en PJ l'exemple des BP Charpentiers de marine, et vous précisons 
que toutes les sections de BP comportent sur Eduscol une fiche équivalente précisant tout cela 
en suivant le lien suivant : http://eduscol.education.fr/cid47641/le-brevet-professionnel-
bp.html#lien3). Vous trouverez donc pour les BP qui vous concernent les modalités 
spécifiques de passation de l'épreuve. 
 
Dans le cas du format en CCF, les deux situations d'évaluation, l'une en Français et l'autre 
en Histoire-géographie, sont décrites en PJ et répondent aux nouveaux programmes en 
vigueur depuis la rentrée 2016 et effective pour la première fois lors de la session 2018. Nous 
vous avions communiqué l'an passé ces éléments d'évolution. 
Dans le cas du format ponctuel, cette nouvelle épreuve comporte également deux sous-
épreuves, une en Français et l'autre en Histoire-géographie, chacune d'1h30, sans pause entre 
les deux, les candidats se voyant remettre le sujet de la seconde sous-épreuve au bout d'1h30, 
après passation de la première. Les deux sous-épreuves Français et HG se substituent donc à 
l'ancienne modalité d'analyse d'un dossier, et s'inscrivent dans la dynamique des programmes 
fournis en PJ. Les corpus présentés à l'examen, décrits dans la PJ "Programmes", sont donc 
plus courts que les anciens dossiers, et l'esprit de l'enseignement comme celui des examens 
ressemble donc à l'approche du Bac professionnel. 
 
Le coefficient attribué à l'ECM est de 3, avec parité entre les deux sous-épreuves. 
 
A ce jour, aucun sujet 0 n'est prévu, les descriptifs que nous vous fournissons ici étant les 
supports exhaustifs dont nous disposons. 
 
Nous restons disponibles si vous souhaitez des précisions :  
michael.couronnet@ac-caen.fr 
franck.hivert@ac-caen.fr 
 
Nous vous communiquerons d'éventuels éléments supplémentaires si et dés que nous en 
disposerons et allons publier sur notre site disciplinaire (http://lettres-histoire.discip.ac-
caen.fr) l'ensemble des éléments fournis ici. 
 
Bien cordialement à tous,  
 
Les IEN-EG Lettres-histoire-géographie-EMC, 
Michaël COURONNET 
Franck HIVERT  
 


