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ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/30/MENE1921757A/jo/texte
JORF n°0206 du 5 septembre 2019
Epreuve de Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique
Coef. 3

-

-

1. Epreuve de Français :
Epreuve écrite de 2h
Le candidat répond par écrit, à partir d'un bref corpus, à des questions de lexique et de compréhension.
Il rédige ensuite, dans une situation de communication définie par un type de discours, un récit, un dialogue,
une description, un portrait ou une opinion argumentée d'une longueur de vingt à trente lignes.
L'ensemble est évalué sur 20 points.
Épreuve orale de 10 minutes
Le candidat présente un oral continu d'environ 3 minutes dans lequel il présente une réalisation en lien avec
le métier, ou une expérience professionnelle. Il peut, pour ce faire, s'appuyer sur tout support visuel, à sa
convenance, support sur lequel l'écrit ne dépasse pas le statut de titre ou de légende.
L'entretien, qui n'excèdera pas 7 minutes, permet de revenir sur l'exposé pour en faire préciser des points, en
développer certains aspects ou pour amener le candidat à prolonger et approfondir sa réflexion. Lors de
l'entretien, selon la thématique abordée par le candidat, la dimension morale et civique en lien direct avec le
métier et son exercice peut être questionnée.
L'ensemble est évalué sur 20 points.

2. Epreuve d’Histoire géographie-enseignement moral et civique
Epreuve orale de 15 minutes (dont 5 min de préparation)
Le candidat présente une liste de huit documents qu'il a choisis, soit un document correspondant à chacun des thèmes
des programmes d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique. Il tire au sort le thème sur lequel il va
être interrogé. Il prépare sa présentation pendant 5 minutes.
L'examinateur pose des questions au candidat pour obtenir des précisions et vérifier les acquis du candidat sur le
thème étudié pendant une durée maximale de 10 minutes.
En l'absence de liste ou de documents ou en présence d'une liste non conforme, l'examinateur propose un/des
documents de secours et le candidat peut néanmoins présenter l'épreuve.
L'épreuve est notée sur 20 points.
Epreuve de mathématiques et physique-chimie
Coef. 2
L'épreuve d'une durée d'une heure et trente minutes, comporte deux parties écrites : une partie concernant les
mathématiques, notée sur 12 points (conçue pour être traitée en 45 minutes) et une partie concernant la physiquechimie, notée sur 8 points (conçue pour être traitée en 45 minutes).
1. Epreuve de Mathématiques (notée sur 12) : 45 min
La situation d'évaluation se compose de deux ou trois exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant
aussi largement que possible les capacités et connaissances du programme.
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2. Epreuve de Physique-chimie (notée sur 8 points) : 45 min
Le sujet porte sur des champs différents de la physique et de la chimie. Il se compose de deux parties :
a- Première partie
Un exercice restitue une expérience ou un protocole opératoire, à partir d'un texte court et éventuellement d'un
schéma. Au sujet de cette expérience décrite, quelques questions conduisent le candidat, par exemple, à :
- montrer ses connaissances ;
- relever des observations pertinentes ;
- organiser les observations fournies, en déduire une interprétation et, plus généralement, exploiter les résultats.
b- Deuxième partie
Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre elles. Les questions
posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable :
- de montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;
- d'indiquer l'ordre de grandeur d'une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte envisagé ;
- d'utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé.
Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. Lorsque l'épreuve
s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n'est exigible des candidats et toutes
les indications utiles doivent être fournies dans l'énoncé.
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
Coef. 1
Programmes et ressources en prévention santé environnement-2021
Nouveau programme PSE - CAP
L'épreuve d'une durée d'une heure comporte deux parties indépendantes, correspondant l'une aux thématiques A, B
et D, l'autre à la thématique C du programme. Chaque partie comporte plusieurs questions sur chacune des
thématiques.
1. Première partie (12 points)
Elle comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur au moins 2 des thématiques A, B ou D dont
obligatoirement les thématiques A. À partir d'une situation de la vie professionnelle ou quotidienne et d'une
documentation, le candidat doit notamment appliquer une démarche d'analyse en vue de proposer une remédiation,
une amélioration, une prévention.
2. Deuxième partie (8 points)
Elle comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur la thématique C du programme. Elle est composée de
deux parties :
- l'une, notée sur 5 points, prend appui sur une situation professionnelle accompagnée d'une documentation. Elle
permet d'évaluer l'application de la démarche d'analyse du risque et les connaissances relatives à l'environnement
professionnel ;
- l'autre, notée sur 3 points, permet d'expliquer la conduite à tenir dans une situation d'urgence.
Épreuve Langue vivante obligatoire
Coef. 1
La nouvelle épreuve de Langue Vivante du CAP 2021 se compose d’un oral et d’un écrit.
L’épreuve écrite : elle durera une heure maximum et sera divisée en trois parties.
- La première partie consiste à écouter une bande sonore puis à répondre à un QCM (10 minutes).
- La deuxième partie porte sur un document en rapport avec la bande sonore. Le candidat devra répondre à des
questions liées au document en langue française durant 25 minutes.
- La troisième partie est une rédaction en langue étrangère sur un des deux sujets au choix qui durera 25 minutes
également (60 à 80 mots minimum).
L’épreuve orale : cette seconde épreuve durera 6 minutes.
- Les 3 premières minutes seront dédiées à la présentation d’un travail, projet ou expérience professionnelle
ayant fait appel à une utilisation de la langue vivante étrangère,
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et les 3 autres minutes seront consacrées à un échange avec l’examinateur.

Les dispenses aux épreuves LV :
Seront dispensés des épreuves LV les titulaires d’un diplôme d’Etat comportant une épreuve obligatoire de langue
vivante étrangère OU justifiant d’une certification européenne avec au moins une épreuve de langue vivante autre
que le français. La durée des dispenses est illimitée dans le temps. Voici la liste des diplômes concernés :
- BEP Education Nationale ou agricole ou maritime
- CAP Education Nationale ou agricole ou maritime
- BAC
- Brevet Professionnel (BP)
- Brevet de Technicien (BT)
- DAEU
- Diplôme supérieur
- Titre enregistré au moins au niveau 4 de qualification dans le RNCP
Épreuve facultative de Langue vivante
Durée totale maximale de l'épreuve : 12 minutes (parties 1 et 2 : 3 minutes maximum chacune ; partie 3 : six minutes
maximum).
Notation : sur 20 points. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
L'épreuve se déroule en trois parties.
1. Partie 1 : expression orale en continu
La première partie vise à évaluer la capacité du candidat à prendre la parole de manière continue. Le sujet et le contenu
de cette prise de parole relèvent du choix du candidat. Le candidat présente et rend compte :
- soit d'un travail, d'un projet, d'un produit ou d'un service dont la réalisation, dans le cadre des enseignements
généraux et/ou professionnels qu'il a suivis, a fait appel à une utilisation de la langue vivante, ,
- soit d'une expérience professionnelle, tout particulièrement une expérience ayant fait appel à une utilisation de la
langue vivante, que cette expérience ait été vécue en France ou dans le cadre d'une mobilité à l'étranger.
Déroulement
L'examinateur invite le candidat à s'exprimer. Ce dernier dispose de 3 minutes maximum pour prendre la parole en
langue vivante. Au cours de cette phase d'expression en continu du candidat, l'évaluateur est uniquement en position
d'écoute. Il laisse le candidat s'exprimer et veille à ne pas l'interrompre, quelles que soient ses éventuelles hésitations.
2. Partie 2 : expression orale en interaction
La seconde partie vise à évaluer la capacité du candidat à interagir en langue vivante. À la suite de l'exposé du candidat,
l'examinateur amorce avec ce dernier un échange oral d'une durée maximale de 3 minutes.
Cet échange oral commence par prendre appui sur l'exposé du candidat et comporte des questions, des demandes
d'explications ou d'illustrations complémentaires. Au cours de cet entretien, le candidat doit faire preuve de son
aptitude à s'exprimer et à communiquer spontanément.
Dans l'hypothèse où le candidat ne s'est pas ou très peu exprimé dans le cadre de la première partie de l'épreuve
(expression orale en continu), l'évaluateur ouvre, élargit et, si besoin, multiplie les objets sur lesquels peut porter
l'échange conversationnel attendu.
3. Partie 3 : compréhension de l'écrit
La troisième partie, qui vise à évaluer la capacité du candidat à comprendre un texte rédigé en langue vivante, est
conduite en langue française.
Ce texte peut relever de genres différents : publicité, extrait d'article de presse ou d'œuvre littéraire, petite(s)
annonce(s), lettre, courriel, document à caractère pratique ou professionnel, notice, mode d'emploi, etc. Il peut être
informatif, descriptif, ou narratif ; il peut comporter du dialogue.
Il peut être illustré par un élément iconographique (photographie, dessin, schéma, graphique, etc.).
Déroulement
L'examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour prendre connaissance du texte, à savoir trois minutes
maximum. Durant cette prise de connaissance, le candidat est autorisé à annoter le texte et à en souligner ou surligner
certains éléments.
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L'examinateur pose ensuite au candidat, en français, des questions graduées (du général au particulier) visant à vérifier
son degré de compréhension. Le nombre de questions posées au candidat se situe entre quatre (minimum) et six
(maximum). Le nombre (quatre, cinq ou six) et la nature des questions posées par l'examinateur dépendent des
réponses successivement apportées par le candidat et leur objet s'adapte à ces réponses.
A l'issue de l'épreuve, le candidat restitue à l'examinateur le document support de l'évaluation de la compréhension
de l'écrit.
La note finale sur 20 points attribuée aux candidats au titre de l'épreuve facultative de langue vivante pour toutes les
spécialités du certificat d'aptitude professionnelle comportant une unité facultative de LV est calculée en additionnant
les notes obtenues aux trois parties de l'épreuve.
Epreuve facultative d’arts appliqués et cultures artistiques
Epreuve ponctuelle écrite - durée 1 h 30
Le sujet est composé de documents visuels et d'une demande relative aux phases d'expérimentation et de réalisation
d'une démarche de création design, qui prennent en compte le secteur professionnel du candidat (secteur des services
ou de la production).
Dans une première phase, le candidat est amené à transférer des notions dans des propositions graphiques ou en
volume en relation avec un problème de design et les commenter brièvement par écrit.
Dans une deuxième phase, le candidat est amené à :
- opérer un choix parmi des propositions en relation avec un problème de design ;
- développer et préciser graphiquement une piste créative en la commentant brièvement par écrit.
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