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Préambule
L�enseignement du français en CAP s�adresse à un public très divers dans sa

composition sociologique, dans sa structure, dans ses attentes. Malgré ces diversités, il
poursuit deux objectifs inséparables : la maîtrise de la langue, qui doit rendre tous les
élèves, les apprentis et les adultes en formation capables de s'exprimer et d�être entendus
et compris, ainsi que l'acquisition de références culturelles communes.

Dans cette perspective, le programme est délibérément ouvert : il dépasse les
clivages apparents entre maîtrise de la langue et culture, français littéraire et français
fonctionnel. Il considère que la connaissance de la langue et la pratique de tous les
discours - dans les activités d'expression orale, de lecture et d'écriture - sont à la fois
moyens et finalités.

En lien avec les autres enseignements généraux et avec les enseignements
professionnels, le programme de français contribue à l'acquisition d'une culture
commune. Il est ainsi une expression du principe républicain qui assigne à l'Ecole la
vocation d'intégration sociale et culturelle autour de valeurs, de références et de langage
communs.

I. Finalités du français en CAP
Le programme de français répond à quatre finalités, qui structurent le programme : la

construction personnelle, l�intégration dans l�environnement social, l�intégration
professionnelle, l�intégration civique.

Ces finalités visent en particulier à :
- se construire : l�un des objectifs de l�enseignement du français en CAP est d�aider

les candidats à se construire, ou pour certains à se reconstruire, en favorisant une
réflexion sur leur identité et leur devenir social, sur leur histoire personnelle, familiale,
scolaire et professionnelle. Cette réflexion se fonde tant sur la pratique raisonnée de la
langue, qui permet tout à la fois de se dire et de mettre son expérience à distance, que sur
la lecture de toutes les formes d�expression, en particulier les textes et les images ;

- s�insérer dans le groupe des pairs : comme il n�y pas d�être singulier qui ne soit
intégré dans une collectivité humaine, la construction de soi passe par le rapport avec les
autres. Le groupe des pairs est le premier élément de référence. C�est pourquoi sont
privilégiées les approches qui permettent aux élèves, aux apprentis ou aux adultes en
formation de comprendre la nature des relations qu�ils entretiennent avec les autres en
organisant des situations de communication pour s�inscrire dans des relations
harmonieuses. Sur le plan linguistique, l�accent est donc mis sur les actes de parole qui
favorisent la communication, le dialogue, l�écoute, l�interaction et la construction d�une
opinion raisonnée ;
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- s�insérer dans l�univers professionnel : tous les candidats au CAP sont engagés
dans une filière professionnelle qui doit les amener à brève échéance à s'insérer ou à se
réinsérer dans le monde du travail. C�est pourquoi il est important de veiller le plus
possible à tisser des liens entre le milieu scolaire et l�expérience acquise dans le monde de
l�entreprise. Qu�il s�agisse d�une réflexion sur l�usage professionnel du langage, des
discours d�entreprise ou de la culture des métiers, l�enseignant de français donne
l�occasion de formaliser et d�échanger les expériences en recourant à l�étude de
documents professionnels et à la production de comptes rendus oraux et écrits. Cette
relation entre univers scolaire et univers professionnel, qui ne saurait être purement
utilitaire, doit aussi permettre de comprendre les enjeux sociaux et économiques des
discours professionnels ;

- s�insérer dans la Cité : l�enseignement du français concourt, avec celui d�histoire -
géographie, de vie sociale et professionnelle et de l�ECJS, à construire un citoyen capable
de se conduire en adulte responsable face aux enjeux du monde actuel, autour de
problématiques communes comme celles de la civilité et de la citoyenneté. La dimension
culturelle et littéraire de l�enseignement du français permet en particulier de confronter la
diversité des approches dans les productions des siècles passés et celles d�autres
civilisations. La séance de français interroge la relativité des coutumes et des discours
pour fonder un socle de valeurs partagées dans le cadre social d�aujourd�hui.

II. Démarches et méthodes
Pour atteindre ces objectifs, l'enseignant dispose d�une large autonomie dans

l�organisation de son travail. Cependant, compte tenu de la diversité des publics préparant
un CAP, le choix des démarches et la connaissance des principes qui les fondent revêtent
une importance capitale.

Restaurer le statut de l'apprenant
La séance de français doit contribuer à donner ou redonner confiance à l�élève,

l'apprenti ou l'adulte en formation, à instaurer une image de soi positive dans ses études.
Cette confiance, condition nécessaire à l�apprentissage, s�établit progressivement par la
mise en �uvre d�une pédagogie active qui suscite l�adhésion et requiert la participation de
tous.

Une telle pédagogie suppose que l'enseignant :
- mette les élèves, les apprentis ou les adultes en formation en situation de projet en
suscitant, en recréant des besoins, voire des envies de s�exprimer, de communiquer ;
- les associe étroitement à la conception du projet et à la définition d�une tâche globale
qui devra être réalisée, afin d'en percevoir le sens ;
- construise avec eux les critères de réalisation et de réussite de cette tâche ;
- leur permette, par des évaluations diagnostiques, de prendre conscience de ce qu�ils
savent faire, de ce qu�il leur reste à apprendre pour réussir la tâche à réaliser ;
- élabore avec eux une véritable progression dans les apprentissages qui prenne en compte
les compétences déjà acquises et leurs lacunes ;
- fasse régulièrement le bilan individualisé des progrès réalisés et des lacunes qui restent à
combler.

Mettre à distance
L'enseignant aide avant tout l�élève, l'apprenti ou l'adulte en formation à prendre du

recul par rapport à ce qu�il dit, ce qu�il fait, ce qu�il est.
Tout progrès dans la maîtrise des discours passe par une mise à distance de la langue.

Cette attitude fondamentale est développée à l�occasion d�activités réflexives et de
pratiques raisonnées et conscientes. Plus globalement, on aide les élèves, les apprentis et
les adultes en formation à devenir plus conscients d�eux-mêmes, de leurs réussites, de
leurs erreurs en leur proposant des activités destinées à développer l�autocontrôle de leurs
productions. Des pauses méthodologiques (planification, analyse des erreurs, évaluation-
régulation) sont pratiquées régulièrement avant, pendant et après la gestion d�une tâche à
réaliser. Elles permettront aux élèves, aux apprentis et aux adultes en formation
d�analyser leurs stratégies, leurs méthodes de travail, d�identifier et de comprendre leurs
réussites et leurs erreurs.
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Le développement de ce rapport conscient à la langue et au savoir en général
constitue un enjeu pédagogique majeur dans les classes de CAP. Il est la condition
nécessaire d�une autonomie dans les apprentissages. Il peut être source de motivation,
voire de plaisir d�apprendre, parce qu�il permet de se découvrir compétent. Il participe
donc pleinement à la (re)construction d�une image positive de soi.

Mettre en relation
Devenir autonome suppose aussi la capacité à mettre en relation les connaissances

éparses, les savoirs souvent émiettés dispensés par l�École et les médias. La séance de
français contribue à développer cette capacité à travers les activités de lecture de textes et
documents divers.

Plus largement, c�est l�organisation même de l�enseignement du français conçu
comme un tout (dans un enseignement décloisonné) qui conduit à confronter, à mettre en
relation les savoirs acquis et les activités proposées au cours d�un ensemble de travaux et
d�exercices cohérents concourant au même but (ou séquence). L'enseignant adapte la
durée des séquences aux différentes situations de formation, en particulier au rythme de
l�alternance.

Ainsi, le rappel systématique des activités réalisées antérieurement, de leurs objectifs
spécifiques, mais aussi et surtout de leur complémentarité, permet de mieux comprendre
la cohérence du projet et de donner du sens au travail qui est demandé. De même, les
différents savoirs (linguistiques, discursifs, culturels) progressivement construits au cours
de la séquence sont mis en perspective à l�occasion de séances bilans. Sous des formes
simples, facilement mémorisables, ces synthèses qui peuvent précéder les évaluations
permettent aux élèves, aux apprentis et aux adultes en formation de retrouver l�unité de la
séquence, de savoir ce qu�ils font, où ils vont et pourquoi ils y vont .

Réaliser des tâches globales concrètes
Le passé scolaire des élèves, des apprentis et des adultes en formation, leur approche

pragmatique du savoir conduisent l'enseignant à penser des projets pédagogiques qui les
sollicitent, à leur proposer des situations d�apprentissage qui prennent sens pour eux.
L�enseignement du français est centré sur les besoins que manifestent les participants de
ces classes et qu�ils formulent souvent par l�expression « comprendre la vie ». C�est
pourquoi l'enseignant privilégie la logique du « faire » en proposant la réalisation de
tâches globales concrètes proches de leur univers connu (familial, social, professionnel).

Conçue comme stratégie d�apprentissage et non comme simple évaluation terminale,
ce type de réalisation permet de fédérer l�ensemble des activités de la séance de français.
Elle évite l�écueil de la juxtaposition de savoirs décontextualisés et sans finalités
perceptibles.

Cette démarche favorise une réelle construction des savoirs. Elle prend appui sur les
compétences et l�expérience sociale et scolaire des élèves, des apprentis et des adultes en
formation. Elle les confronte à la réalité, à la complexité des discours, et leur fait prendre
conscience de la nécessité d�acquérir ou de renforcer des compétences d�expression et de
communication socialement et professionnellement utiles. Enfin, elle les reconnaît
comme sujets agissants, ayant droit à l�erreur, capables de mobiliser des savoirs pour
mener jusqu�à son terme un projet dont la réalisation concrète contribue fortement à une
valorisation personnelle.

III. Compétences
La compréhension de soi, du monde environnant, de l�univers professionnel, de la

Cité, prend appui dans l�enseignement du français sur des savoirs et des savoir-faire, des
compétences, qu�il est nécessaire d�identifier avec les candidats au CAP :

Savoir organiser sa pensée, savoir réfléchir
- reformuler ce que l�on vient d�apprendre et expliquer ce que l�on vient de faire ;
- effectuer une recherche et confronter des informations ;
- mobiliser ses connaissances, les formaliser, les réutiliser ;
- passer du préjugé au raisonnement.
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Savoir lire, savoir écrire
- lire tous les types de discours ;
- saisir l�organisation et les enjeux des messages écrits et oraux ;
- prendre en compte le destinataire et choisir le type de discours attendu dans une
production écrite ou orale ;
- utiliser une langue correcte et les codes requis dans une situation de communication.

Savoir s�exprimer à l�oral et à l�écrit, savoir écouter
- se dire, dire le monde, avec un vocabulaire précis (narration, description, exposition) ;
- prendre sa place dans les débats contemporains (argumentation) ;
- prendre conscience des usages personnels et sociaux de la langue, les réutiliser.

Savoir puiser dans les productions littéraires et culturelles
- découvrir la permanence des grandes questions qui se sont posées à l�homme ;
- prendre en compte la diversité des réponses qui leur ont été apportées ;
- faire porter l�analyse et l�explication sur des productions fictionnelles.

IV. Contenus et mise en �uvre

1 - Pratique raisonnée de la langue (expression orale et écrite)
Continuer l'apprentissage de la langue en CAP, c'est donner aux candidats les

moyens :
- de se construire : pouvoir parler d'eux, exprimer leurs réflexions et leurs sentiments ;
- de s'insérer : avoir un langage commun avec leurs pairs, avec leurs formateurs et les
acteurs du monde professionnel, avec les membres de la communauté civique ;
- de construire leurs savoirs : rendre compte d'une expérience, d'une démarche, d'un
apprentissage pour formaliser, organiser, mémoriser les savoirs.

La pratique raisonnée de la langue s'inscrit dans le cadre de la séquence et de
l'enseignement décloisonné. L'enseignement de la langue ne passe ni par des cours sur des
notions grammaticales ni par des exercices de remédiation ponctuels et mécaniques.
L'enseignant organise dans la séquence des moments privilégiés pendant lesquels :
- il fait observer dans les supports textuels et dans les textes produits des faits de langue
précis ;
- il aide à prendre de la distance par rapport à la langue, orale ou écrite, pour comprendre
les erreurs commises et envisager des remédiations ;
- il aide à construire des repères (fiches, glossaire, tableaux, exemples ...) qu'il fait
réutiliser aussi souvent que possible ;
- il prend le temps de s'assurer de la mémorisation de ces repères.

Notions grammaticales
L'enseignant organise les observations et les exercices de réutilisation autour des

entrées suivantes :

Cohérence du discours - Coordination et juxtaposition (phrase simple et phrase
complexe) ;
- procédés de reprise, substituts, pronoms personnels,
expression temporelle (antériorité, simultanéité,
postériorité), système des temps du récit, système des
temps du discours ;
- expression de la cause et de la conséquence ;
- citation du discours d'autrui (discours direct, indirect,
reformulation, verbes introducteurs, attribution de la
citation).

Cohérence grammaticale - Accords en genre et en nombre au sein du groupe
nominal, entre groupe sujet et groupe verbal.
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Cohérence lexicale - Champ lexical, lexiques spécialisés ;
- expansion du nom, adjectifs et adverbes ;
- synonymie ;
- registres de langue ;
- connecteurs logiques.

Visée - Modalisation ;
- dramatisation ;
- distance ironique et humoristique ;
- valorisation / dévalorisation.

Lisibilité - Mise en page ;
- ponctuation ;
- prise en compte du lecteur, adresse orale au
destinataire.

Il est essentiel d�enrichir le vocabulaire des élèves, des apprentis et des adultes en
formation. A cette fin, le vocabulaire est étudié selon les problématiques indiquées ci-
dessous, mettant en jeu les ensembles de termes que chacune d�elle appelle. Cette étude
s�accompagne d�observations sur la précision, l�usage des synonymes et quasi-
synonymes, le passage à l�abstraction.

La pratique raisonnée de la langue se réalise dans les activités d�expression orale et
d�expression écrite proposées ci-dessous.

Activités d'expression orale

Apprentissage de la voix - Prendre la parole dans le débat, adapter le niveau
sonore à la taille du groupe, travailler l�élocution lors
d�un exposé ;
- s'exercer à lire à haute voix des textes non littéraires
(clarté de la diction), des textes littéraires, seul ou à
plusieurs (diction, intonation, rythme, enchaînement).

Ecoute et prise en compte de
la parole de l'autre

- Suivre un débat et soutenir son attention dans la durée ;
- reformuler, résumer l'argument d'autrui avant de le
commenter, de le discuter, de le réfuter ;
- prendre des notes dans une discussion et restituer
fidèlement le cours des échanges ;
- attribuer chaque argument à son auteur au cours d'un
compte rendu de débat.

Affirmation de soi dans le
groupe

- Se présenter en vue d'une intégration dans le groupe,
d'un entretien d'embauche ;
- expliquer ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi
on l'a fait ; raconter une activité réalisée à l'atelier, une
journée de stage ;
- tenir un rôle, construire une posture dans une
argumentation.

Echange et action orale - Prendre en compte le destinataire en fonction de l'effet
à produire : le soutenir dans son point de vue, l'étonner,
le faire réagir, le contredire, l�apaiser ;
- gérer son temps de parole en fonction des autres ;
- s'assurer de la bonne circulation du propos : choix d'un
niveau de langue et d'un vocabulaire adapté, précision du
lexique, attention portée aux réactions de l�autre.
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Activités d'expression écrite

Rédiger un texte fonctionnel Notice d'information, C.V, résumé, compte rendu d'une
tâche effectuée en entreprise, journal de bord, rédaction
d'une note en communication différée, demande de
renseignements, transposition d'un schéma explicatif en
texte explicatif...

Rédiger un récit Invention d'un récit, suite de texte, transposition d'un
récit avec changement de point de vue, de registre, récit
épistolaire, récit à la première personne (narrateur élève /
narrateur fictif à construire)...

Rédiger un dialogue Insertion d'un dialogue dans un récit, dialogue de
théâtre, réécriture d'une argumentation sous la forme
d'un dialogue...

Rédiger une description ou
un portrait

Description fonctionnelle ; description fictionnelle, par
exemple cadre dans lequel se joue une scène, s'inscrit
une histoire ; portrait du destinataire auquel s'adresse un
message ; description et portrait à visée argumentative
(pour faire rire, pour émouvoir, pour convaincre)...

Rédiger un texte
argumentatif

Lettre de motivation, exposé d'une opinion personnelle,
compte rendu d'un débat argumenté, demande
argumentée, écriture d'un contre-argument, justification
d'un point de vue, variation des arguments en fonction
de destinataires différents...

2 - Problématiques et pratiques de lecture
Dans le cadre de la séquence, l'enseignant construit ses projets de lecture en fonction

de la réalité de son groupe. Il s'inspire des problématiques suivantes.

Se construire - Individualisme et altérité.
- Recherche et affirmation de soi.
- La marge et la norme.

S�insérer dans le groupe - La mise en scène et la résolution du conflit.
- Se dire et dire le monde avec humour.
- Rituels d�intégration, rites de passage et traditions.

S�insérer dans l�univers
professionnel

- Responsabilité individuelle et collective.
- Représentations, valorisation et dévalorisation du
monde du travail.
- Travail et réalisation de soi / travail et négation de soi.

S�insérer dans la Cité - Cultures communautaires et mondialisation.
- Récits de voyage et représentations de l�autre.
- Découverte de l�autre et confrontation des valeurs

L'enseignant organise autour de ces problématiques des activités dont l�enjeu, en
classe de CAP, est de mener à terme une lecture, d�un extrait ou d�une �uvre, pour en
construire le sens. Dans cette perspective, l'enseignant fait varier les modalités de lecture
suivantes :

- les lectures cursives : elles se pratiquent sur tous les types de textes ou de supports
visuels, dès lors qu'il s'agit d'en prendre connaissance globalement. C�est la forme de
lecture la plus libre et la plus courante. Elle permet la découverte d�un grand nombre de
textes. Elle se pratique aussi bien dans l'espace du cours qu'en dehors (au CDI, par
exemple). Elle trouve particulièrement sa place dans les « lectures en réseau », lorsque
l'enseignant fait précéder, accompagner ou poursuivre des lectures pour enrichir la saisie
d'une problématique ;
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- les lectures analytiques (ou méthodiques) : elles se pratiquent sur tous les types
de textes ou de documents, dès lors qu'il s'agit d'en rendre compte de façon détaillée :
texte littéraire, article de presse, image publicitaire, séquence d'un film, tableau, dessin de
presse, illustration documentaire. L'élève, l'apprenti et l'adulte en formation s'assurent de
la compréhension du message (sens explicite, contenu référentiel) et de la perception de
sa visée (sens implicite, effet sur le destinataire). La lecture analytique, par lecture et
relectures, permet de justifier les premières impressions de lecture et de fonder une
interprétation ;

- la contextualisation : en lien avec l�histoire, les activités de lecture aident à situer
une �uvre dans son contexte. L'enseignant veille à ce que se construise au fil des lectures
une représentation précise de ce contexte (données historiques et réalités socio-
économiques). Il ne s�agit pas, en CAP, d�étudier l�histoire littéraire mais de sensibiliser
l�esprit aux situations historiques et, en reprenant les acquis du collège, de dessiner les
principaux points de repère culturels, moyens d�intégration dans la société.

Ces modalités s�appliquent indifféremment aux deux objets de lecture suivants :
- le groupement de textes : confronter des textes permet une lecture dynamique

autour d'un projet. Les différents textes s'éclairent les uns les autres, et leur mise en
relation rend compte de leurs convergences et de leur divergences. Par le jeu des
confrontations, le groupement de textes met en lumière la diversité des écrits ;

- la lecture des �uvres intégrales : la finalité est de faire découvrir aux élèves,
apprentis ou adultes en formation que les �uvres littéraires, d'aujourd'hui ou d'hier, ont
quelque chose à dire aux lecteurs qu'ils sont. Leur faire lire et étudier des �uvres, c�est
leur donner la possibilité de confronter leurs réflexions, leurs émotions, leurs questions à
celles des générations précédentes. L'étude d'un film poursuit la même finalité : faire
percevoir que le film de cinémathèque et le « film à succès de l'année » sont analysables
avec les mêmes outils de lecture et sont comparables dans leur réception (qu'ont-ils dit,
que disent-ils aux spectateurs ? comment le disent-ils ? pourquoi peut-on les apprécier ou
ne pas les apprécier ?).

V. Synthèse

Finalités Etre capable à
l�oral de :

Etre capable
en lecture / écriture de : Exercices (de langue) Exemples de textes,

genres et documents

Se
construire

- Raconter
- Se raconter
- Se présenter
- Justifier un
choix, un avis,
formuler une
opinion
personnelle

- Lire / écrire un récit à la
première personne
- Se présenter
- Justifier un choix, un
avis, formuler une opinion
personnelle
- Tirer une leçon, une
morale, d�un récit

- Produire des variations sur le
narrateur, le temps, l�ordre du
récit
- Rechercher des substituts
lexicaux ou pronominaux
- Décrire un personnage en lui
attribuant des émotions
différentes
- Utiliser des procédés
d�exagération : du portrait à la
caricature

- Chanson
- Poésie
- Récit de vie
- Autobiographie
- Journal intime
- Portraits littéraires,
picturaux,
photographiques
- Images et messages
publicitaires
- Film

S�insérer
dans le
groupe

- Ecouter
- Dialoguer
- Répondre à
des questions
- Pratiquer
l�interview
- Rendre
compte d�une
lecture, d�un
film
- Exposer son
opinion,
résumer

- Lire des textes
fictionnels
- Rédiger une lettre
personnelle
- Rédiger un fax, un
courrier
- Rédiger un court
argumentaire
- Rédiger un message
publicitaire avec prise en
compte du destinataire
- Poursuivre un dialogue,
un récit, en tenant compte

- Reconnaître et utiliser les
différents types de phrases
- Ecrire un message à
communication directe ou
différée
- Construire un champ lexical
en liaison avec une
argumentation
- Identifier la situation de
communication d�une affiche,
d�un récit, d�une interview
- Insérer un dialogue dans un
récit : ponctuation et mise en

- Presse, médias
- Théâtre
- Littérature fantastique
et policière
- Littérature de jeunesse
- Images et messages
publicitaires
- Film
- Bande dessinée, textes
humoristiques
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l�opinion
d�autrui,
reformuler et
dépasser son
opinion

du registre
- Transposer un récit
- Inventer un récit, une
description, à partir
d�indices

page, verbes introducteurs,
discours direct
- Insérer une description dans
un récit : phrase complexe,
proposition relative,
comparaison, lexique

S�insérer
dans la

profession

- Rendre
compte d�une
activité
- Expliquer un
fonctionnement
, un itinéraire
- Faire le
compte rendu
d�une recherche
- Comprendre,
produire,
expliquer,
justifier un
choix
professionnel
- Participer à
une réunion
pour faire des
choix
- Tirer le bilan
de sa période
de formation en
entreprise
- Interroger
quelqu�un sur
sa période de
formation en
entreprise

- Lire des textes
fictionnels et
documentaires
- Rédiger un CV
- Rédiger une lettre de
motivation
- Passer du schéma au
texte, du texte au schéma
- Mettre en relation,
comparer différents
supports : textes, tableaux,
schémas
- Constituer une
documentation, la classer,
en faire la synthèse sous
différentes formes :
tableaux, fiches, panneaux,
résumé
- Expliquer un
fonctionnement
- Rendre compte du
déroulement
chronologique d�une
activité
- Tenir son journal de bord
- Rédiger le compte rendu
de sa période de formation
en entreprise

- Expliquer un événement en
insistant sur les causes et / ou
sur les conséquences :
articulations logiques, phrase
complexe, mode conditionnel
- Réaliser un glossaire
professionnel
- Rechercher des mots-clés pour
effectuer une recherche
- A partir de petites annonces,
écrire le texte rédigé
- Rédiger une annonce
- Comprendre l�organisation
d�un message professionnel :
nominalisation, tournures
passives et impersonnelles,
système anaphorique

- Textes fictionnels
sur l�univers du travail
- Documents d�entreprise
- Encyclopédies,
dictionnaires
- Presse, médias
- Film documentaire
- Association
texte / illustration,
schéma / commentaire

S�insérer
dans la

Cité

- Rendre
compte d�un
événement de
l�actualité
- Participer à un
débat d�opinion
- Analyser un
débat
contradictoire
- Faire la
synthèse d�un
débat

- Lire des textes
fictionnels, dont des
�uvres littéraires
- Ecrire, répondre au
courrier des lecteurs
- Lire, écrire un article de
faits divers
- Lire, écrire, un article
d�opinion
- Lire, écrire une lettre
ouverte
- Faire une revue de presse
- Lire l�image de presse, la
caricature
- Lire, écrire des textes
argumentatifs

- Repérer les marques
d�implication de l�émetteur et
du récepteur : énonciation,
modalisation
- Lexique du jugement de
valeur, de l�objection
- Ecrire en faisant varier les
destinataires
- Trouver les exemples
illustrant des arguments /
formuler les arguments illustrés
par des exemples, les relier par
des termes logiques
- Analyser, expliquer les
sentiments et les actions d�un
personnage de littérature, de
film

- Récits de voyage et
littérature de science
fiction
- Presse, médias
- Discours argumentatifs,
écrits sociaux et littéraires
- Littérature engagée
(dont poésie)
- Images publicitaires,
caricatures
- Films documentaires
et de fiction
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Histoire et géographie

I. Principes généraux
Les programmes d�histoire et de géographie ont pour ambition première de

contribuer, au sein de l�enseignement général, à ouvrir l�intelligence des élèves, des
apprentis et des adultes en formation à une compréhension du monde d�aujourd�hui. En
effet, l�enseignement de l�histoire et de la géographie entend pouvoir donner à tous les
candidats des éléments forts de culture commune qui leur permettront d�être autonomes
dans leurs choix et leurs opinions et d�exercer une citoyenneté responsable. Il s�agit aussi
pour les élèves scolarisés et les apprentis, de conforter la formation reçue au collège et,
pour tous candidats, d�aborder des sujets de réflexion en prise avec les grands problèmes
de société actuels.

L�enseignement de l�histoire et de la géographie en CAP concourt à :
- consolider les grands repères historiques et spatiaux indispensables à

la compréhension des thèmes étudiés ;
- mobiliser des connaissances et des notions essentielles d�histoire et

de géographie permettant de donner du monde actuel une vision
globale et cohérente ;

- renforcer les capacités d�analyse et de synthèse ;
- apprendre à rechercher et à traiter des informations en utilisant des ressources

documentaires diverses, faisant appel, entre autres, aux technologies de l�information
et de la communication pour l�enseignement (TICE) ;

- proposer des démarches conduisant progressivement à l�autonomie ;
- développer, en collaboration avec les autres disciplines, des capacités d�expression

orale et écrite ainsi que des aptitudes plus générales à gérer son temps et à organiser
son travail.

II. Démarches et méthodes
Le programme d�histoire et de géographie de CAP est libellé en sept grands thèmes

généraux qui peuvent être étudiés de manière plus ou moins exhaustive selon le temps de
formation dont dispose le professeur ou le formateur. L�ordre de présentation des thèmes
dans le programme peut donner lieu à des progressions différentes, dans le respect de la
liberté pédagogique de l�enseignant.

Chaque thème général comprend plusieurs sujets d�étude permettant la mise en
�uvre d�activités de formation variées qui doivent tenir compte du niveau  de formation
des élèves, des apprentis et des stagiaires de la formation continue, ainsi que du temps
disponible. Cet enseignement développe tout au long de la formation aussi bien des
compétences spécifiques à l�histoire et à la géographie que des compétences communes
aux autres disciplines ou enseignements, et particulièrement au français et à l�éducation
civique, juridique et sociale.

Pour l�enseignant d�histoire et de géographie, il s�agit surtout de trouver les angles
d�approche et les méthodes de travail qui rendent ces disciplines attrayantes, de montrer
leur utilité et leur complémentarité pour mieux faire connaître et comprendre aux élèves,
aux apprentis et aux adultes en formation le monde dans lequel ils vivent. Il s�agit aussi
de répondre à leur curiosité, en s�appuyant sur leur environnement personnel et
professionnel et sur l�actualité. L�enseignant veille à ne pas concevoir le cours comme
une accumulation d�informations et de faits, mais comme une réponse argumentée à une
problématique explicitement posée. Il utilise systématiquement des documents variés
(cartes à différentes échelles, textes d�origines diverses, graphiques, images fixes,
documents audiovisuels�) qu�il s�agit d�analyser et de mettre en relation pour mobiliser
des connaissances et construire des savoirs élaborés. L�apprentissage de méthodes pour
exploiter les documents ne doit pas être une fin en soi, car la recherche d�une
signification est la préoccupation première.

Les démarches mises en �uvre en histoire et en géographie pourront ainsi, en
collaboration avec les autres disciplines et enseignements, concourir à la recherche
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permanente du sens, ainsi qu�à l�exercice du raisonnement et de l�esprit critique. Ces
démarches doivent aussi faciliter la poursuite ou la reprise d�une formation après le CAP.

III. Compétences
L�ensemble des compétences ci-dessous sont à mettre en �uvre tout au long de

la formation.

Appréhender l�espace et le temps
en utilisant les outils et les démarches
de l�historien et du géographe
- Situer dans le temps.
- Situer dans l�espace : orienter, localiser.
- Utiliser une échelle graphique.
- Utiliser la légende d�une carte.
- Compléter une carte.
- Réaliser un croquis simple.

S�informer, se documenter
- Identifier la nature d�un document.
- Identifier l�auteur/producteur d�un document.
- Relever des informations dans un document.
- Sélectionner des documents en fonction d�un objectif.
- Constituer un petit dossier documentaire.

Construire un raisonnement
- Classer des informations.
- Hiérarchiser des informations.
- Comparer des informations, des situations, des faits, des points de vue.
- Mettre en relation les informations d�un document.
- Mettre en relation des informations tirées de plusieurs documents.
- Etablir des relations simples : cause, conséquence�
- Etablir des relations complexes : interaction�
- Mobiliser ses connaissances.
- Exercer un jugement critique.

S�exprimer à l�écrit et à l�oral
- Utiliser un vocabulaire historique ou géographique.
- Raconter un événement.
- Décrire un paysage.
- Expliquer une situation historique ou géographique.
- Rendre compte par oral d�un travail de groupe, d�une recherche.
- Présenter oralement un dossier documentaire.
- Justifier un avis, un choix, une proposition.
- Rédiger un paragraphe argumenté.
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IV. Contenus

Thèmes généraux Sujets d�étude Exemples d�activités de formation Notions

1. Guerres et conflits contemporains
Commentaire :

L�étude du thème vise à mettre en évidence la nature des
tensions qui règnent dans le monde contemporain et à proposer
une typologie simple des conflits.

Le premier sujet d�étude présente les grandes fractures du
monde au XXe siècle : les deux guerres mondiales,
l�émancipation des peuples colonisés et le conflit Est-Ouest.
Les guerres ne sont donc pas étudiées pour elles-mêmes, mais
comme les manifestations des tensions entre les États ou les
systèmes politiques.

Le second sujet d�étude part d�une situation géopolitique
actuelle ou récente en vue d�expliquer un conflit territorial ou
identitaire par l�analyse de sa profondeur historique.

- Types de guerres et de
conflits du XXe siècle.

- Un conflit territorial ou
identitaire actuel ou
récent.

Lecture comparée des cartes du monde en 1917, 1941, 1950, 1991 et
d�aujourd�hui mettant en évidence les rapports de puissance à des
moments cruciaux de l�histoire du XXe siècle et aujourd�hui.

Constitution d�un dossier documentaire sur un conflit localisé actuel
ou récent en mettant en évidence la nature du conflit, ses origines, ses
acteurs, ses enjeux et ses manifestations, éventuellement, sa résolution
(les conflits hors d�Europe sont à privilégier) .

Élaboration d�une chronologie simple centrée sur les temps
d�équilibre, de conflit, de recomposition d�une région d�Europe, à
partir de supports documentaires variés (articles de presse, vidéo,
cartes�).

Guerre mondiale

Conflit localisé

Guerre totale

Guerre froide

Emancipation

Extermination

2. Inégalités et dépendances dans le monde d�aujourd�hui
Commentaire :

En s�appuyant sur des indicateurs pris dans des domaines
variés, on met en évidence les inégalités et les rapports de
domination dans le monde. On identifie le Nord avec ses trois
pôles de puissance et les Sud diversement intégrés.

Le domaine de la santé permet de mesurer les écarts de
développement à l�échelle mondiale et d�aborder l�inégal accès
à la santé à l�intérieur d�un État.

- Pôles de puissance et
espaces dépendants.

- Inégalités et
développement :
l�exemple de la santé.

Constitution et commentaire d�un dossier de dessins de presse relatifs
aux rapports Nord / Sud.

Réalisation de deux argumentaires simples mettant en évidence les
stratégies d�une firme multinationale d�une part, les résistances à cette
stratégie d�autre part. L�exemple est choisi dans le secteur d�activité
du CAP préparé.

Lecture comparée de cartes (réalisées grâce à un logiciel simple de
cartographie) sur les inégalités face à la santé dans le monde :
indicateurs démographiques, équipements sanitaires.

Constitution d�un dossier documentaire comparant la situation de deux
pays face à un même problème de santé : ampleur et diffusion,
solutions locales et nationales, réponses internationales des ONG, des
firmes pharmaceutiques�

Réalisation d�un dossier (panneau d�exposition, support informatique)
présentant la situation sanitaire du département dans lequel se trouve
l�établissement : localisation des équipements sanitaires, accès des
personnes aux soins�

Mondialisation

Pôle de puissance

Nord / Sud

Inégalités

Interdépendance

Développement

Marginalisation
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3. Culture mondiale et pluralité des cultures contemporaines
Commentaire :

L�étude de quelques cas concrets montre comment des
pratiques et des consommations culturelles fondées sur le
modèle américain entre autres, se sont diffusées à l�ensemble
de la planète. Conjointement, face à cette culture mondialisée,
s�affirment des identités culturelles aux échelles locales,
régionales, nationales.

Le second sujet d�étude, centré sur l�Europe, permet de
souligner les enjeux actuels de l�identité culturelle :
permanence de la diversité, revendications identitaires et
reconnaissance possible.

- La prédominance
culturelle américaine.

- Identité culturelle et
diversité linguistique.

Recherche dans différents supports de la présence de produits
commerciaux et culturels américains pour étudier leur intégration dans
les modes de vie et de consommation en France.

Analyse de photographies de paysages urbains reflétant cette culture
mondialisée :entrées de villes, enseignes de restauration, de chaînes
commerciales internationales, affiches publicitaires�

Lecture comparée d�un planisphère des langues et d�un planisphère
des grandes aires culturelles. Mise en relation avec un tableau
statistique du nombre de locuteurs.

Réalisation d�une présentation sur support papier (panneau
d�exposition) ou sur support informatique (cédérom) des langues
régionales en Europe : carte des aires géographiques, nombre de
locuteurs, extraits de la Charte européenne des langues régionales et
minoritaires�

Constitution d�un dossier sur une langue régionale à partir de
documents variés. La même démarche peut être envisagée pour une
langue de migrants.

Mondialisation

Culture de masse

Aire culturelle

Identité culturelle

4. La démocratie contemporaine en France et en Europe
Commentaire :

En France, la démocratie s�incarne dans la République.
Cependant, le modèle républicain n�a pas l�exclusivité de la
démocratie en Europe. Il s�agit de montrer, à partir de quelques
exemples concrets, les principes et les fondements de la
démocratie ainsi que la diversité de ses formes.

Le suffrage universel est la base de la légitimité démocratique.
A partir de quelques exemples, on explique comment le droit
de vote s�est élargi en France depuis la deuxième Guerre
mondiale. La citoyenneté européenne qui s�ajoute à la
citoyenneté nationale donne aux citoyens de l�Union
Européenne le droit de voter en France.

On examine, en particulier, la question de l�inscription sur les
listes électorales et celle de l�abstention.

- Démocratie et diversité
des régimes politiques en
Europe.

- Le droit de vote en
France : conquête et
exercice.

Analyse des conditions d�entrée d�un Etat dans l�Union Européenne
pour identifier les principes de la démocratie à partir de critères
définis.

Recherche d�informations puis élaboration d�un tableau synthétique
concernant les principes et les fondements de la démocratie.

Elaboration d�une chronologie concernant l�extension du droit de vote
en France depuis 1944.

Lecture d�images (affiches, caricatures, photographies�) relatives à
l�obtention et à l�exercice du droit de vote au XXe siècle.

Construction d�un tableau des différentes institutions représentatives
françaises, de l�échelle communale à l�échelle européenne et des
électeurs concernés.

Constitution et étude d�un dossier documentaire concernant le débat
sur le vote des étrangers en France en présentant les différents points
de vue défendus.

Etat

Démocratie

République

Monarchie
parlementaire

Constitution

Suffrage universel
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5. Les progrès contemporains des sciences, des techniques et
de la communication
Commentaire :

Pour traiter ce thème, on relie étroitement le premier sujet
d�étude aux métiers des élèves, des apprentis et des adultes en
formation.

Le second sujet d�étude permet d�ouvrir à une dimension
sociale et culturelle de la communication.

- L�évolution des métiers
liée à la science et à la
technique.

- L�accès à l�information
et au savoir.

Réalisation d�un dossier documentaire (textes, images�) sur
l�évolution d�un métier au travers des tâches, des gestes réalisés, des
« objets » utilisés, des fonctions occupées dans l�entreprise (ouvriers,
employés, ingénieurs�) mais aussi des apports éventuels de la
science (découvertes, innovations...).

Réalisation d�un compte rendu oral ou écrit, à l�issue d�une visite d�un
(éco) musée, portant sur un « objet technique », ou une lignée d�objets
techniques, emblématique d�un métier (automobile, mobilier, maison,
ordinateur�).

Présentation sur cédérom de l�entreprise fréquentée au cours de la
formation : son évolution dans le temps et dans l�espace, dans ses
dimensions techniques, économiques et socioculturelles�

Réalisation d�une enquête portant sur les communications interne et
externe de l�entreprise fréquentée au cours de la formation.

Réalisation d�un dossier sur les chemins de l�accès à l�information et à
la connaissance pour les apprenants : lieux et supports (de la
bibliothèque au réseau, du livre au cédérom).

Système technique

Organisation du
travail

Automatisation

Tertiarisation

Innovation

6. L�homme et sa planète aujourd�hui
Commentaire :

Il s�agit, à partir d�études de cas, de mettre en évidence les
enjeux actuels (naturels, politiques et sociaux) de
l�environnement en évitant une approche catastrophiste. A
travers le rôle des acteurs, leurs stratégies et leurs moyens
d�action, on montre comment les sociétés réagissent face à ces
défis en fonction de leur niveau de développement.

On procède à l�étude de l�inégale disponibilité de l�eau sur la
terre ainsi que de l�inégale demande des sociétés. On analyse
les tensions liées à la concurrence des usages de l�eau à
différentes échelles.

- Les sociétés face aux
risques naturels et
technologiques.

- La gestion d�une
ressource : l�eau.

Analyse critique d�une courte séquence télévisée consacrée à un
événement lié à un risque naturel ou technologique.

Comparaison d�informations relatives à un même événement dans
différents médias.

Réalisation d�un dossier documentaire (panneau d�exposition ou
support informatique) en relation avec l�un des deux sujets d�étude.

Enquête sur l�approvisionnement et la distribution de l�eau dans la
région où se situe la formation.

Etude d�un dossier de presse sur un conflit lié à l�utilisation de l�eau.

Compte rendu oral de la visite d�une station d�épuration des eaux.

Environnement

Risque naturel

Risque technologique

Ressource
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7. De proximité en mondialisation : les territoires contemporains
Commentaire :

L�étude part des espaces du quotidien de l�élève, de l�apprenti
ou de l�adulte en formation. On montre comment ces espaces
s�inscrivent dans différents territoires à l�échelle de la région, à
celle de la France et à celle de l�Europe. On insiste sur le rôle
du fait urbain dans l�organisation de ces différents espaces.

A partir d�études de cas, on analyse les principaux caractères
d�une métropole mondiale où se concentrent les lieux de
décision. On montre comment cette ville s�intègre à des
réseaux mondiaux.

- Les espaces du
quotidien et leur
intégration à différentes
échelles.

- Un exemple de
métropole mondiale.

Analyse des déplacements de l�élève, de l�apprenti ou de l�adulte en
formation sur des cartes à différentes échelles.

Etude de la carte au 1/25 000e de la ville qu�il fréquente et réalisation
d�un croquis simple.

Préparation d�un itinéraire de vacances en France, à la mer, à la
montagne ou à la campagne : étude de cartes routières, du réseau ferré,
calcul des distances, des temps de transport.

Préparation d�un voyage dans une ville d�Europe : comparaison des
itinéraires possibles, étude des cartes des différents réseaux de
transport, etc.

Lecture de paysages urbains d�une ville mondiale et réalisation de
croquis simples.

Construction, à partir d�une étude de cas, d�une grille de lecture des
indices et marques de pouvoirs dans la ville (urbanisme, images de
communication�).

Territoire

Espace urbain

Réseau urbain

Métropole

Région

Centre/périphérie
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