
Présentation des sujets zéros du bac pro en français et en histoire géographie 

Les sujets zéros, en voie de finalisation, ont révélé, tant en lettres qu’en histoire géographie, un saut 

qualitatif important. Le trait le plus marquant, qui entraîne une évolution dans les pratiques 

pédagogiques, est l’accent mis sur la nécessaire connaissance des élèves. Ainsi, en français, les 

champs linguistiques sont réputés connus des élèves. En histoire géographie, la réponse à une  

question de document  n’est pas forcément contenue dans le document lui-même et doit mobiliser 

la connaissance du contexte. Cette ambition clairement affichée peut susciter des inquiétudes.  

Mais il faut souligner un certain nombre de points qui peuvent rassurer :  

-La référence au programme  

Toutes les questions, en français et en histoire géographie, sont clairement référencées au 

programme. Ainsi, le professeur doit articuler sa  liberté pédagogique et le respect des programmes   

pour mettre les élèves en situation de réussite. 

 Si les questions semblent, en première lecture, difficiles, il faut avoir présent à l’esprit qu’elles  ont 

été vues en cours. En histoire géographie, la question de la troisième partie, qui peut être une 

question sèche, on reprend les termes des orientations et des mots clés. Cela doit aider le professeur 

à construire ses séquences autour des objectifs «  minimaux  »indiqués dans ces orientations. 

-La certification s’appuie sur un apprentissage de trois ans 

En histoire géographie, les capacités à mettre en œuvre  sont progressives. Le BEP rénové constitue 

un palier pour  apprendre aux élèves à mémoriser et connaître. En terminale, il utilise ses 

connaissances pour développer ses capacités langagières à l’écrit.       

En français, une progression peut se décliner de la façon suivante :  

Seconde professionnelle : les objets d’étude invitent  l’élève à exprimer son « je ». Il doit apprendre à 

bien communiquer ses sentiments, ses opinions.  

Première professionnelle : les objets d’étude amènent l’élève à comprendre qu’un jugement, outre 

ses sentiments personnels, est aussi porté par l’histoire,  les valeurs. Au « je » se substitue le 

« nous ».  

Terminale : les objets d’étude confrontent l’élève à des questions portant sur la nature humaine.  

L’interrogation de l’élève rejoint celle de l’Homme.  

-Des critères d’évaluation globaux   

Les points accordés pour  chaque question ne seront pas subdivisés. On ne va pas à « la chasse aux 

points » et on évalue la production des élèves de manière globale. Ainsi, on ne vise pas à 

l’exhaustivité en termes de connaissances mais on apprécie  une compétence à utiliser  ses 

connaissances pour mettre en œuvre des compétences langagières.   

Qu’attend –t-on de l’élève dans les questions mettant en œuvre les qualités rédactionnelles ? Trois 

questions larges peuvent guider le correcteur, qui doit se placer en position de lecteur.    



Le propos est –il riche ? Est-on intéressé, apprend-t-on des choses ?  

Le propos est-il argumenté ?  Le suit-facilement, est-il structuré ?   

L’expression est-elle soignée ? Le lecteur suit il  le propos sans effort ? 
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