
                                                                                 Avis aux candidats individuels en HG au CAP par épreuve ponctuelle

RAPPELS RÈGLEMENTAIRES DES CONDITIONS DE VALIDATION

Les dossiers 

Pour que vous ne soyez pas pénalisé(e) au moment de l’épreuve, il est impératif que vous vous 
présentiez avec deux dossiers conformes, c'est-à-dire :

 Un dossier d'Histoire et un dossier de Géographie,
 chaque dossier porte bien sur l’un des 7 thèmes et des 14 sujets d’étude du programme, 
 il répond à une question (problématique) respectant les sujets du programme du CAP, 
 il comprend 3 ou 4 documents de nature variée (textes, cartes, images, statistiques…), 
 il  propose une courte analyse écrite des documents sur laquelle vous vous appuierez au 

moment de passer à l’oral, 
 le dossier papier que vous présentez à l'examinateur, ne dépasse pas trois pages (hors page de 

présentation non obligatoire).

Vous avez reçu cet avis avec la convocation adressée par les services de la division des examens du 
rectorat (DEC 4).

Si vous présentez 2 dossiers de la même dominante (Histoire ou Géographie) ou un seul dossier ou 
des dossiers à 2 dominantes mais hors programme, vous êtes dans une situation non réglementaire, 
vos  dossiers  seront  refusés et  vous  serez  alors  interrogé(e)  sur  un  autre  dossier  proposé  par 
l'examinateur sans temps de préparation.

L’épreuve orale 

N'oubliez pas de présenter vos deux dossiers en double exemplaire (candidat + examinateur). 

Vous  serez  évalué(e)  sur  vos  capacités  à présenter  la  question,  à  justifier  le  choix  des 
documents et  à  répondre  à  la  question posée  en  s’appuyant  sur  les  documents  et  sur  des 
connaissances. 

A l’issue  de l’entretien,  vous  ne pouvez pas  connaître  la  note  obtenue  qui  est  une  proposition 
soumise au jury final de délibération en fin d'année scolaire. 

La  division  des  examens  (DEC  4)  et  l'inspecteur  de  l'Éducation  nationale,  chargés  du  bon 
déroulement de l'épreuve vous souhaitent la réussite.

   

   Sources : Arrêté du 17 juin 2003 modifié par l'arrêté du 8 janvier 2010
                   Orientations sur les modalités de l'épreuve d' HG au CAP, IGEN d'Histoire-Géographie, juin 2008


