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Rectorat de la région académique Normandie 
168, rue Caponière – BP 46184 - 14061 Caen Cedex 
 
 

Caen, le 1er juin 2022 
 
 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale  
en Lettres-histoire-géographie 

 
à 

  
Mesdames / Messieurs   

Les enseignant(e)s de lettres-histoire-géographie  
de l’académie de Normandie, périmètre de CAEN  

 
Objet : Oral de contrôle terminal (OCT) – Note de cadrage pédagogique en lettres-histoire-géographie 
 
 
I – ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 
 
Le BO n°4 du 27 janvier 2022 précise les nouvelles modalités de l’épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel 
à partir de la session 2022 : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo4/MENE2139306N.htm  
Nous vous adressons ici des éléments pour comprendre les nouveaux attendus de cette épreuve pour les lettres-
histoire-géographie. Cette note de cadrage se substituera aux harmonisations qui peuvent ordinairement être 
proposées le jour des épreuves. 
 
Les conditions d’accès à l’épreuve de contrôle sont les suivantes :  

- une moyenne générale comprise entre 8 et 9.9 sur 20 aux épreuves du baccalauréat professionnel ; 
- une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves professionnelles. 

 
Les candidats auront désormais la possibilité de choisir deux disciplines sur lesquelles ils souhaitent être interrogés 
parmi les deux groupes de sous-épreuves, ils effectueront leur choix de discipline pour la première sous-épreuve 
au moment de l’inscription à l’oral de contrôle. Ils disposeront alors de leurs notes au premier tour et choisirons la 
discipline pour chacune des deux sous épreuves en fonction de leurs résultats. Pour l’oral de contrôle, les 
coefficients des disciplines demeurent inchangés par rapport au premier tour. La note finale retenue pour 
l’obtention du diplôme est la meilleure obtenue, soit au premier tour, soit à l’oral de contrôle, dans chacune des 
deux sous-épreuves. Le candidat est déclaré admis, après délibération du jury, s’il a obtenu une moyenne générale 
supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’issue de l’épreuve de contrôle. 
 

Première sous-épreuve au choix du candidats (choisie lors de l’inscription à l’épreuve de contrôle) :  
- Mathématiques ; 
- Physique-chimie ;  
- Économie-droit ou économie-gestion ;  
- Prévention-santé-environnement 

 

Deuxième sous-épreuve au choix du candidat (choisie le jour même de l’oral de contrôle) : 
- Français ;  
- Histoire-géographie-enseignement moral et civique 
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Chaque épreuve dure 15 minutes, et chaque interrogation est précédée d’une préparation d’une durée de 15 
minutes. Le candidat n’a aucun document à apporter pour l’épreuve. Chaque sous-épreuve est notée sur 20 points. 
 

Aucune banque de sujets, ni nationale ni académique, n’a été établie pour les lettres-histoire-géographie-EMC : il 
appartient donc aux examinateurs/interrogateurs de concevoir plusieurs sujets en histoire et géographie pour 
permettre le tirage au sort. 
 
 
II – LES NOUVELLES ÉPREUVES EN LETTRES ET HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
 
Organisation de l’épreuve :  
 

Le candidat indique le jour de l’épreuve à l’examinateur dans quelle unité, français ou histoire-géographie, il choisit 
d’être évalué. 
 

- S’il fait le choix du français, le candidat présente une œuvre intégrale ou un groupement de textes (et 
non, contrairement à ce qui est indiqué sur Eduscol, un « texte d’un groupement de textes »), prévus dans 
le programme limitatif renouvelable et étudiés durant l’année. La présentation doit obligatoirement être 
lié au programme limitatif, il ne peut être accepté un choix d’œuvre ou de groupement de textes qui ne 
soit pas en lien direct avec ce programme (les apports d’autres références au fil de l’entretien sont des 
éléments de valorisation mais ne peuvent aucunement se substituer aux œuvres du programme limitatif). 

- S’il fait le choix de l’histoire-géographie, le candidat tire au sort un sujet (l’examinateur veillera à proposer 
pour ce tirage au sort des sujets en histoire et en géographie à parité), prépare pendant 15 minutes, puis le 
présente à l’examinateur. Il n’y a pas de sujet d’EMC proposé au tirage au sort, mais l’EMC fait 
obligatoirement partie de l’entretien avec le candidat (voir ci-après). 

 

L’épreuve, d’une durée de 15 minutes, débute par un exposé du candidat d’une durée maximale de 5 minutes sans 
interruption de l’évaluateur. L’examinateur engage ensuite un échange avec le candidat, soit en poursuivant le 
même sujet, soit en élargissant le champ de la réflexion sur d’autres parties du programme de la sous-épreuve 
présentée. Il se réfère aux critères d’évaluation définis dans les grilles annexées à la présente note : il n’y a pas de 
barème établi correspondant aux compétences mobilisées ; celles-ci, à l’appréciation de l’évaluateur, peuvent se 
compenser, et l’évaluation se fait globalement. 
 
Contenus et déroulement :  
 

– En français, le sujet consiste en la présentation d’une œuvre ou d’un groupement de textes étudiés pendant 
l’année, au choix du candidat. Les candidats individuels présentent également une œuvre ou un groupement de 
textes qui s’inscrit dans le programme limitatif de la classe de terminale. 
 

– Le sujet d’histoire ou de géographie consiste en un commentaire d’un document fourni par l’examinateur (texte, 
image, graphique, carte, etc.) qui porte sur un des thèmes des programmes d’histoire ou de géographie de 
terminale. En histoire-géographie, lors de l’entretien, une question d’EMC est systématiquement posée au 
candidat afin de s’assurer de sa connaissance des principes et valeurs de la République et des règles de 
fonctionnement du débat démocratique. Cette question doit être reportée sur la grille d’évaluation par le 
professeur-examinateur. 

 
Les IEN-EG Lettres-histoire-géographie, 

Alex ANTISTE 
Michaël COURONNET 

Benoît LAUTRIDOU 


