
BILAN  DES FORMATIONS « NOUVELLES CERTIFICATIONS »    

La présentation des sujets zéros du diplôme intermédiaire BEP en histoire géographie dans le cadre 

des  journées de formation sur les trois départements  ont permis de porter l’attention sur un certain 

nombre de points que ce compte- rendu tente de résumer.  

L’organisation  du sujet 

L’importance quantitative du corpus documentaire  suscite de la part des professeurs une certaine 

inquiétude : les élèves arriveront-ils à se repérer, à bien faire les choix demandés ?  On peut 

constater  que, dans d’autres disciplines, telles que la technologie, les élèves sont déjà habitués à 

mettre en œuvre une compétence transversale consistant à s’informer dans un dossier 

documentaire.   En tout état de cause, il est primordial que l’élève soit préparé à lire ce dossier 

spécifique à notre discipline ; il faut donc, qu’à un moment de l’année, il ait connaissance de l’aspect 

matériel de l’épreuve.  

La possibilité de la question sèche  constitue  une autre source d’inquiétude.  Elle est atténuée par le 

fait que cette éventualité ne constitue, dans  un  sujet , qu’un type de questionnement parmi 

d’autres ; elle ne saurait donc mettre réellement  les élèves en difficulté.  

Au contraire, le fait que chaque sujet propose des types de questionnement variés (question sèche, 

classement, description d’une photographie, etc.) est un outil de différenciation pédagogique en 

répondant   à différents types d’apprentissage.     

L’équité est préservée dans la mesure où chaque situation est traitée sur le même mode (ex : 

documents avec questions pour les trois situations au choix, description de photographies pour les 

trois situations au choix, etc) 

 

En quoi cette épreuve intermédiaire  peut-elle constituer une préparation au saut qualitatif du 

baccalauréat ?  

C’est la problématique qui a conduit la journée : une progressivité dans les apprentissages est-elle 

envisageable pour amener les élèves aux exigences de l’épreuve de  baccalauréat ? 

 La place donnée aux connaissances et à la mémorisation sont deux données à prendre 

particulièrement en compte dans le cadre du bac pro trois ans. Les sujets zéros du diplôme 

intermédiaire intègrent cette dimension.   

- Les activités proposées autour des documents ne consistent plus prioritairement à prélever des 

informations (activité secondaire pour préparer une synthèse) ou à vérifier seulement une 

compétence (hors de tout contexte) mais vise à montrer une connaissance d’une période historique 

ou d’une donnée géographique. Ainsi, la dernière question est ouverte afin que l’élève élargisse son 

propos  et écrive une réponse qui mette  en perspective le document avec des faits plus généraux. 

Les documents sur la grève de  Carmaux, par exemple,  sont l’occasion de réfléchir sur le rôle joué 

par cet événement dans la vie de Jaurès.      



- La  tâche demandée est  souvent plus  globale, on n’accompagne plus l’élève par des petites 

questions successives. On peut directement demander, par exemple, de dégager les principales 

caractéristiques de la mégalopole japonaise.  

Les questions «  sèches » mettent en valeur les connaissances et la mémorisation. La réponse 

s’effectue en quelques lignes ; c’est une étape préparatoire  à l’épreuve du baccalauréat où l’élève 

devra mobiliser davantage de connaissances et produire un écrit plus conséquent.  

Il s’agit donc de ne pas donner une importance excessive à une épreuve intermédiaire destinée à des 

élèves engagés dans un cursus trois ans mais de saisir une opportunité pour amener les élèves à  

répondre progressivement aux attentes de l’épreuve du baccalauréat.           

Gérard Lange, IEN Lettres-histoire Géographie. 


