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DECRYPTAGE 
BO N°31 DU 30 JUILLET 2020 
BO SPECIAL N°6 DU 31 JUILLLET 2020

QUELLES 
INCIDENCES 

POUR L’HISTOIRE-
GEOGRAPHIE ET 

L’EMC?



CONTEXTE 
     Deux BO sont parus les 30 et 31 juillet 2020, qui 
concernent nos enseignements au collège et au lycée. 

Le BO n°31 du 30 juillet 2020 introduit certaines 
modifications des programmes de la maternelle et des 
cycles 2 (cycle des apprentissages fondamentaux - CP, CE1, 
CE2), 3 (cycle de consolidation - CM1, CM2, 6ème) et 4 
(cycle des approfondissements - 5ème, 4ème, 3ème). Les 
programmes d’Enseignement Moral et Civique (EMC) et 
d’histoire-géographie sont ainsi modifiés à la marge. Il s’agit 
essentiellement, pour l’ensemble du cursus de la scolarité 
obligatoire, d’introduire de manière visible et explicite les 
problématiques du changement climatique et du 
développement durable, en lien direct avec les propositions 
précédemment publiées par le conseil supérieur des 
programmes (note d’orientations et de propositions pour le 
renforcement des enseignements relatifs au changement 
climatique, à la biodiversité et au développement durable 
(cycles 1, 2, 3 et 4)  – décembre 2019). La période de crise 
sanitaire que nous traversons a également incité à élargir la 
notion de risque et les champs de la responsabilité 
individuelle et collective. 

Le BO spécial n°6 du 31 juillet 2020 porte sur le lycée. Il 
comporte des textes sur l’évolution du contrôle continu et 
l’évaluation de la spécialité non poursuivie en Terminale, 
issus des propositions du comité national de suivi de la 
réforme du lycée et du baccalauréat. Il apporte également 
des précisions très attendues pour les sections 
européennes et les Disciplines Non Linguistiques (DNL). 
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1. 
LES PROGRAMMES D’HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE AU COLLÈGE  

 
Les textes de référence sont parus au BO n°31 du 30 juillet 
2020. 

Le site Eduscol propose une version des programmes avec 
les modifications apparentes, en vert. 

    Cycle 3 : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-
Scolarite_obligatoire/37/5/
Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf 

Cycle 4 : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-
Scolarite_obligatoire/37/7/
Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf 

HISTOIRE 
Pour l’histoire, les modifications sont mineures et portent 

essentiellement sur les thèmes abordant l’âge industriel en 
CM2 et en 3ème.  
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Il s’agit surtout d’expliciter encore davantage l’entrée 
déjà existante des énergies et d’insister sur les 
changements induits en lien avec le rapport des sociétés à 
leur environnement et au climat. 

6ème 

Dans le thème 1 « La longue histoire de l’humanité et des 
migrations », le paragraphe suivant est inséré dans la partie 
Démarches et Contenus d’enseignement : « Les débuts de 
l’humanité (qui s’inscrivent dans une chronologie qui les 
dépasse considérablement) ont connu de fortes oscillations 
climatiques, qui ont profondément transformé 
l’environnement et amené les groupes humains à adapter 
leurs modes de vie. »  

5ème 

Aucune modification en histoire. 

4ème  

Dans le thème 2 « L‘Europe et le monde au XIXe siècle », 
concernant l’entrée « L’Europe de la révolution 
industrielle », des incises lient le processus d’industrialisation 
à la révolution énergétique (qui n’était pas explicitement 
présente auparavant) et introduisent les notions 
d’environnement et de ressources.  

3ème 

Dans le thème 2 « Le monde depuis 1945 », en lien avec 
l’entrée « Enjeux et conflits dans le monde après 1989 », le 
professeur est invité à étudier « l'exemple d’une grande 
conférence mondiale pour le climat ou d’un sommet 
mondial pour le développement durable » pour permettre 
« d’illustrer le niveau global de l’action politique, les 
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avancées et les difficultés d’une coopération internationale 
et le rôle des différents acteurs impliqués. » 

GEOGRAPHIE 
Les modifications en géographie sont plus conséquentes 

en volume mais ne modifient pas davantage en profondeur le 
sens des programmes. Elles visent à rendre plus explicite la 
présence des problématiques liées au changement 
climatique et au développement durable. 

6ème 

Dans le thème 2 « Habiter un espace de faible densité », 
le premier paragraphe de la partie Démarches et contenus 
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d’enseignement est réécrit dans le sens d’une simplification : 
« Certains espaces présentent des contraintes particulières 
pour l’occupation humaine. Les sociétés, suivant leurs 
traditions culturelles et les moyens dont elles disposent, s’y 
adaptent différemment. On mettra en évidence les 
représentations dont ces espaces sont parfois l’objet ainsi 
que les dynamiques qui leur sont propres, notamment en 
matière de biodiversité. » 

5ème 

C’est en 5ème que les modifications sont les plus 
importantes, ce qui est cohérent avec un programme dont 
le changement global et le développement durable 
constituent les fils conducteurs. 

Pour les thèmes 1 & 2, il s’agit surtout d’introduire 
explicitement des références aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) définis par l’ONU. 

Pour le thème 1 « La question démographique et l’illégal 
développement » et son premier sous-thème « La 
croissance démographique et ses effets », on indique ainsi 
les ODD principalement mobilisés : lutte contre la faim 
(ODD2), accès à la santé (ODD3). 

De même pour le second sous-thème « Répartition de la 
richesse et de la pauvreté dans le monde », avec 
l’éradication de la pauvreté (ODD1), l’égalité entre les sexes 
(ODD5), l’accès à une éducation de qualité (ODD4) et la 
réduction des inégalités (ODD10). 

Pour le thème 2, le même principe amène à convoquer 
pour le sous-thème « L’énergie, l’eau : des ressources à 
ménager et à mieux utiliser » les ODD suivants : accès à 
l’eau salubre et à l’assainissement (ODD6), le recours aux 
énergies renouvelables (ODD7), conserver et exploiter de 
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manière durable les mers et les océans et les ressources 
marines aux fins du développement durable (ODD14). 

Pour le second sous-thème « L’alimentation : comment 
nourrir une humanité en croissance démographique et aux 
besoins alimentaires accrus? » : lutte contre la faim (ODD2), 
établir des modes de consommation et de production 
durables (ODD12), accès à la santé (ODD3). 

Le thème 3 change d’intitulé et devient 
« L’environnement, du local au planétaire ». Il s’agit 
principalement de recentrer l’étude du premier sous-thème 
sur le changement climatique, en cohérence avec l’étude de 
cas qui était déjà prescrite. Pour le second sous-thème, les 
risques liés au changement climatique et les risques 
sanitaires sont pris en compte aux côtés des risques 
industriels et technologiques.  
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Pour les deux sous-thèmes du thème 3, comme dans les 
thèmes 1 & 2, les ODD principalement mobilisés sont 
indiqués. 

4ème 

Pour le thème 2 « Les mobilités humaines 
transnationales », concernant le tourisme international, on 
ajoute les effets environnementaux, aux effets économiques, 
sociaux et territoriaux déjà mentionnés. 

3ème 

Aucune modification en géographie. 
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2. 
LES PROGRAMMES D’EMC AU COLLÈGE  

 

     Les textes de référence sont parus au BO n°31 du 30 juillet 
2020. 

Cycle 3 

Dans le préambule sur les finalités de l’enseignement 
moral et civique, des indications précises sont ajoutées 
concernant les liens entre la culture civique, que l’EMC doit 
contribuer à construire, et l’éducation au développement 
durable. 

Il est d’abord précisé que « la culture de l’engagement 
favorise l’action collective, la prise de responsabilité et 
l’initiative. Elle développe chez l’élève le sens de la 
responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux 
autres, à la nation et à l’environnement (climat, biodiversité, 
etc.). » 

Puis, en lien avec la notion d’ « actions qui mettent les 
élèves au contact de la société », sont particulièrement 
soulignées « les actions concernant l’éducation au 
développement durable, au service de la prise de 
conscience écologique » qui « ont vocation à contribuer à la 
culture de l’engagement individuel comme collectif, citoyens 
avant tout, au service du respect et de la protection de 
l’environnement à toutes les échelles, et à court et moyen 
termes. » 

Enfin, les démarches pédagogiques visant l’apprentissage 
du débat démocratique, en lien avec le jeu des acteurs, 
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l’éducation au choix, à la responsabilité et à la pensée 
critique, sont encouragées. « Dans des échanges 
contradictoires, pouvant prendre appui sur la littérature 
jeunesse, des écrits documentaires ou journalistiques, les 
élèves sont initiés à débattre de manière démocratique et à 
penser de façon critique. Ils acquièrent dans ces débats les 
capacités à établir des liens entre des choix, des 
comportements et leurs impacts environnementaux (climat, 
biodiversité, développement durable) et à comprendre les 
perspectives des acteurs impliqués dans les problématiques 
abordées. Celles-ci prennent appui sur les observations du 
vivant, les expériences vécues dans l'école et son 
environnement ou l'étude de documents qui procèdent à une 
progressive « acculturation » écologique. » 

Pour « Respecter autrui », l’environnement est ajouté aux 
objets d’enseignement en lien avec la notion de bien 
commun : « La notion de bien commun dans la classe, l’école, 
l’établissement, la société et l’environnement. » 

Pour « Acquérir et partager les valeurs de la 
République », la charte de l’environnement de 2004, qui fait 
partie du bloc constitutionnel, est ajoutée aux objets 
d’enseignement. 

Pour « Construire une culture civique », la dimension 
écologique est explicitement introduite dans les attendus de 
fin de cycle : « Prendre en charge des aspects de la vie 
collective et de l’environnement et développer une 
conscience civique, y compris dans sa dimension 
écologique. » 

Dans les connaissances et compétences associées, en 
cohérence avec la définition de la notion de bien commun 
figurant dans la partie « Respecter autrui », il est indiqué que 
« Comprendre le sens de l’intérêt général », c’est notamment 
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« comprendre la notion de bien commun dans la classe, 
l’école, l’établissement, la société et l’environnement. » 

Toujours pour l’entrée « Comprendre le sens de l’intérêt 
général », les objets d’enseignement correspondant aux 
notions de solidarité et de responsabilité ont été repris.  

« La solidarité individuelle et collective nationale ou 
internationale (face aux défis environnementaux, aux 
catastrophes naturelles, aux risques sociaux). » 

« La responsabilité de l’individu et du citoyen dans le 
domaine de la santé, du changement climatique, de la 
biodiversité et du développement durable. » 

Cycle 4 

Comme pour le cycle 3, dans le préambule sur les 
finalités de l’enseignement moral et civique, des indications 
précises sont ajoutées concernant les liens entre la culture 
civique, que l’EMC doit contribuer à construire, et l’éducation 
au développement durable. 

Il est d’abord précisé que « la culture de l’engagement 
favorise l’action collective, la prise de responsabilité et 
l’initiative. Elle développe chez l’élève le sens de la 
responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux 
autres, à la nation et à l’environnement (climat, biodiversité, 
etc.). » 

Puis, en lien avec la notion d’ « actions qui mettent les 
élèves au contact de la société », sont particulièrement 
soulignées « les actions concernant l’éducation au 
développement durable, au service de la prise de 
conscience écologique » qui « ont vocation à contribuer à la 
culture de l’engagement individuel comme collectif, citoyens 
avant tout, au service du respect et de la protection de 
l’environnement à toutes les échelles, et à court et moyen 
termes. » 

On ne retrouve pas la partie sur les démarches 
pédagogiques visant l’apprentissage du débat démocratique 
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qui figurait pour le cycle 3. Cependant, ces démarches 
conservent toute leur légitimité et tout leur intérêt en cycle 4. 
Des croisements sont possibles avec les programmes de 
géographie (5ème notamment) et d’histoire (un exemple de 
conférence mondiale sur le climat ou le développement 
durable à aborder dans le thème 2 en 3ème). On retrouve 
d’ailleurs les termes de « discussion réglée » et de « débat 
argumenté » dans la partie suivante sur les « modalités 
pratiques et méthodes de l’enseignement moral et 
civique ». 

Pour « Construire une culture civique », les éco-délégués, 
dispositif désormais généralisé, figurent explicitement dans 
les attendus de fin de cycle en lien avec la notion 
d’engagement : « S’engager et assumer des responsabilités 
dans l’établissement et prendre en charge des aspects de la 
vie collective et de l’environnement et développer une 
conscience civique, sociale et écologique (rôle et action des 
éco-délégués en établissement et en classe). ». Cette 
introduction est en cohérence avec celle de la dimension 
écologique de la conscience civique pour les attendus de fin 
de cycle 3. 

Pour l’entrée « l’engagement ou les engagements », « la 
responsabilité du citoyen en tant que consommateur » est 
ajoutée comme objet d’enseignement et la dimension 
environnementale de l’engagement explicitée : 
« L’engagement politique, syndical, associatif, humanitaire et 
en faveur de l’environnement : ses motivations, ses 
modalités, ses problèmes. »  
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3. 
LES ÉVALUATIONS COMMUNES AU 
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 

 

Les textes de référence sont parus au BO spécial n°6 du 
31 juillet 2020 

Modalités d’organisation du contrôle continu à 
compter de la session 2021 

Note de service du 23/07/2020 MENE2019442N 

Cette note de service correspond aux évolutions issues 
des propositions du Comité national de suivi de la réforme du 
lycée et du baccalauréat. Elle introduit notamment la notion 
d’évaluations communes en lieu et place des « épreuves 
communes de contrôle continu » (dites E3C), ouvrant ainsi 
des possibilités d’organisation plus souple à l’échelle de 
chaque établissement, au sein du cadre général défini par la 
note de service. 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux élèves de 
Première et de Terminale à partir de l’année scolaire 
2020-2021. 
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Les principales modifications concernent l’organisation 
des évaluations. 

Le principe d’une passation relevant de l’établissement et, 
dans la mesure du possible, dans le cadre des EDT normaux 
des élèves est réaffirmé. La programmation des évaluations 
dépend entièrement de l’établissement. Il est ainsi possible 
d’attendre la fin du 2ème ou du 3ème trimestre, selon les 
cas, pour permettre aux élèves de disposer de davantage 
de temps d’apprentissage, notamment des capacités et 
méthodes attendues. 

« L'organisation des évaluations communes relève de 
chaque établissement scolaire. Les chefs d'établissement 
en déterminent les modalités et fixent le calendrier de 
passation après consultation du conseil pédagogique et 
délibération du conseil d’administration. Le calendrier est 
adapté à la progression pédagogique dans chaque 
établissement, en respectant à la fois l'objectif d'une 
régularité des évaluations et les nécessités liées au rythme 
d'apprentissage des élèves. S'agissant plus particulièrement 
de la première série d'évaluations communes, prévue au 
cours du deuxième trimestre de l'année de première, les 
établissements ont toute latitude pour décider de les 
programmer dans les dernières semaines du trimestre, afin 
de permettre aux élèves de disposer du temps nécessaire à 
l'acquisition des savoirs et compétences visés. Il en est de 
même pour les évaluations communes ayant lieu au 
troisième trimestre. » 
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      Pour les Terminales, les établissements pourront 
programmer la 3ème série d’évaluations communes en 
cohérence avec les calendriers des épreuves terminales et 
de Parcoursup qui seront publiés en début d’année scolaire. 

« Les calendriers nationaux des épreuves terminales et de 
Parcoursup sont désormais publiés en début d'année 
scolaire. » 

     Un accompagnement pour harmoniser les 
attendus par discipline sera désormais proposé par les 
corps d’inspection. 

    « Afin d'accompagner les équipes pédagogiques dans 
leur correction de ces évaluations, des outils de référence 
sur l'évaluation des attendus par discipline en lien avec les 
progressions pédagogiques des programmes 
d'enseignement sont élaborés et partagés sous la direction 
des corps d’inspection. » 

Enfin, un temps préparatoire pourra être libéré, selon 
les organisations d’établissement, pour le choix des sujets et 
l’entente sur les attendus. 

« Dans le cadre de l'organisation de l’établissement, un 
temps préparatoire au choix des sujets et à la correction 
des évaluations communes peut être libéré pour les 
professeurs concernés par ces évaluations communes. » 

Pour le calcul de la moyenne annuelle (part des 
10%), le texte précise : 
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« La moyenne annuelle de chaque enseignement est celle 
qui figure dans le livret scolaire du lycée de l'élève, quels 
que soient le nombre et la nature des évaluations prises en 
compte. Toutes les moyennes des enseignements suivis 
une même année scolaire sont affectées du même 
coefficient dans la moyenne annuelle. » 

     La commission d’harmonisation académique ne 
se réunira plus qu’en fin d’année de Première et en fin 
d’année de Terminale. Les élèves auront leurs copies dès 
correction, ce qui permettra de renforcer la valeur 
formatrice de ces évaluations et donnera plus de souplesse 
aux établissements pour la programmation des évaluations. 
Les notes ne seront toutefois définitives, comme il est 
d’usage, qu’après la commission d’harmonisation puis surtout 
la délibération du jury.  

« Une commission d'harmonisation des notes des 
évaluations communes du baccalauréat est mise en place 
dans chaque académie. Elle se réunit à la fin de chaque 
année scolaire du cycle terminal. Pour la classe de 
première, les travaux de la commission d'harmonisation 
portent sur les notes obtenues par les candidats aux deux 
premières séries d'évaluations communes. Cette modalité 
d'organisation doit permettre aux établissements de 
programmer la tenue de la première série d'évaluations 
communes à une date favorable aux apprentissages. Pour la 
classe de terminale, la commission d'harmonisation doit se 
tenir avant la fin du mois de juin, à une date permettant la 
transmission des notes harmonisées au jury du baccalauréat. 
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Cette révision peut être réalisée à la hausse comme à la 
baisse. 
La commission peut procéder à des contrôles de copies. 
Elle peut organiser ses travaux en sous-groupe 
disciplinaires et territoriaux, en veillant à maintenir un 
nombre de candidats et d'établissements suffisamment 
conséquent pour garantir l'anonymat des copies. Dans cette 
hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury 
participe à la délibération finale. Les membres de la 
commission peuvent participer, à l'initiative du président de 
la commission, aux réunions d'harmonisation par tout moyen 
de télécommunication permettant leur identification et 
garantissant leur participation effective ainsi que la 
confidentialité des débats.  
La commission communique ensuite les notes harmonisées 
au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note 
finale de chaque candidat.» 

Le texte précise également la situation de certains élèves 
ayant interrompu leur scolarité pendant le cycle terminal (y 
compris pour une mobilité internationale) : Quelles notes 
peuvent être conservées et pendant combien de temps? 
Quelles notes sont prises en compte au titre du contrôle 
continu? 

« Les élèves interrompant leur scolarité entre leur année de 
première et leur année de terminale, pour un cas de force 
majeure ou dans le cadre d'une mobilité internationale, 
conservent pour une durée d'un an leurs notes de contrôle 
continu de la classe de première (résultats aux évaluations 
communes et évaluation chiffrée annuelle) s'ils ont effectué 
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leur année de première dans un établissement 
d'enseignement public ou privé sous contrat, ou au Centre 
national de l'enseignement à distance (Cned), après la 
rentrée scolaire 2019. Cette interruption de scolarité doit être 
dûment justifiée. Au-delà de ce délai d'une année, les notes 
de contrôle continu de la classe de première ne sont pas 
conservées et seules les notes obtenues en classe de 
terminale sont prises en compte au titre du contrôle continu. 
Pour les élèves ayant effectué leur année de première dans 
un établissement d'enseignement public ou privé sous 
contrat, ou au Cned, avant la rentrée scolaire 2019 et étant 
scolarisés en classe de terminale après la rentrée scolaire 
2020 pour un cas de force majeure ou dans le cadre d’une 
mobilité internationale, seules les notes obtenues lors de 
l'année de terminale comptent au titre du contrôle continu. 
Dans le cas des élèves du Cned qui sont en inscription 
«réglementée » (dit candidat scolaire), la note dite de 
contrôle continu prend en compte les notes obtenues aux 
évaluations ponctuelles pour une part de 30 % et l'évaluation 
chiffrée annuelle de l'élève au cours du cycle terminal pour 
une part de 10 %. » 

Evaluations communes d’histoire-géographie 
Note de service du 23/07/2020 MENE2019454N 

Cette note de service ne modifie ni les compétences 
évaluées ni la maquette des évaluations communes de 
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l’histoire-géographie tronc commun telles qu’elles étaient 
définies par la précédente note de service (note de service 
du 18/04/2019).  

Elle permet surtout à la définition de l’évaluation d’histoire-
géographie dans les voies générale et technologique de se 
situer en cohérence avec la note de service du 23/07/2020 
sur l’organisation globale du contrôle continu (cf supra) en 
substituant l’appellation « évaluations communes » aux 
anciennes E3C. Il ne s’agit donc que d’une régularisation 
liées aux évolutions de l’organisation du contrôle continu. 

De même, la période à laquelle doit avoir lieu la 3ème 
évaluation commune est précisée : il s’agit du 3ème 
trimestre de Terminale. Les évaluations communes de 
Première se situant toujours aux 2ème et 3ème trimestres. 

Enfin, les adaptations pour les candidats en situation de 
handicap concernant les productions graphiques possibles 
en voie générale sont précisées comme suit :  

« S’agissant du croquis, pour les candidats présentant un 
trouble moteur ou visuel, le candidat peut, dans le cadre de 
l’aménagement de l’épreuve, rédiger uniquement une 
légende, sans obligatoirement indiquer les figurés. Il 
indiquera de façon organisée les informations qu’il aurait fait 
figurer sur le fond de carte. S’agissant de la production 
graphique autre que le croquis, pour les candidats 
présentant un trouble moteur ou visuel, le candidat peut, 
dans le cadre de l’aménagement de l’épreuve, remplacer cet 
exercice par une rédaction argumentée d’une page 
maximum, indiquant de façon organisée les informations 
qu’il aurait fait figurer sur la production graphique. » 

Cette formulation est plus claire que la précédente, 
notamment sur le fait que le candidat en situation de 
handicap moteur ou visuel n’est pas dans l’obligation de 
maîtriser le langage graphique (utilisation des figurés). Les 
précisions portent aussi sur la définition d’un exercice de 
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substitution pour les productions graphiques autres que les 
croquis. On peut entendre par « rédaction organisée » une 
légende rédigée, l’organisation du propos faisant apparaître 
ce qui correspondrait aux rubriques et, le cas échéant, aux 
sous-rubriques de la légende. L’indication des figurés n’est 
pas attendue. 

Evaluations communes de l’enseignement de 
spécialité HGGSP suivi uniquement pendant la classe 
de 1ère 

Note de service du 23/07/2020 MENE2019489N 

Cette note de service ne modifie ni les compétences 
évaluées ni la maquette de l’exercice (composition en 2 
heures, dont le sujet porte soit sur l’un des axes soit sur 
l’objet de travail conclusif d’un thème). 

Il ne s’agit là encore que d’une mise en cohérence avec 
la note de service du 23/07/2020 sur l’organisation globale 
du contrôle continu (cf supra) par l’utilisation de l’appellation 
« évaluations communes ». 
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4. 
LES SECTIONS EUROPÉENNES ET LA 
DNL 

 

« Evaluation spécifique de contrôle continu organisée pour les 
candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés 
dans les sections européennes ou de langues orientales et pour 
les candidats présentant une discipline non linguistique ayant 
fait l’objet d’un enseignement en langue vivante à compter de la 
session 2021 »  

Note de service du 23/07/2020 MENE2019306N 

La DNL 
La DNL doit s’appuyer sur un des enseignements 

obligatoires : il peut s’agir des enseignements de tronc 
commun ou des enseignements de spécialité. Les textes ne 
prévoient pas d’horaires complémentaires aux horaires de la 
discipline support. 

Pour l’histoire-géographie, la DNL peut donc s’appuyer sur 
l’horaire et les programmes du tronc commun ou sur l’horaire 
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et les programmes de l’enseignement de spécialité HGGSP. 
Dans l’académie de Normandie, un programme limitatif 
s’impose en SELO en Terminale, en appui sur le programme 
en tronc commun.  

Pour valoriser une DNL au baccalauréat, l’élève doit suivre 
son enseignement sur le cycle terminal (Première et 
Terminale) dans un établissement public ou privé sous contrat 
: une partie de la note de DNL relève en effet d’une note de 
scolarité. En revanche, la discipline support de la DNL peut 
changer entre la Première et la Terminale, et l’évaluation 
spécifique (note de scolarité et interrogation orale) ne porte 
que sur l’année de Terminale. 

L’élève fait connaître son intention de passer l’évaluation 
spécifique au moment de son inscription à l’examen. 

A noter : « La note moyenne annuelle de livret scolaire de 
chaque DNL pour chaque année scolaire est prise en 
compte dans l’évaluation chiffrée des résultats de l’élève : 
dans le livret scolaire, elle est distincte des moyennes de 
langues vivantes et des moyennes des enseignements 
auxquels correspondent les DNL. » La DNL est donc prise en 
compte dans la part des 10% du contrôle continu. 

La DNL « Histoire-Géographie » en Section 
Européenne 

Les principes 
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La réforme du lycée et du baccalauréat maintient les SELO 
(Sections Européennes ou de Langues Orientales), au sein 
desquelles est enseignée une DNL (Discipline Non 
Linguistique faisant l’objet d’un enseignement en langue 
vivante). 

Pour les SELO, les modifications introduites par la réforme 
sont les suivantes : 

- pour permettre à l’élève d’obtenir l’indication « section 
européenne » sur le diplôme du baccalauréat, celui-ci doit 
avoir suivi le cursus en SELO sur l’ensemble du cycle 
terminal (la DNL peut toutefois changer d’une année sur 
l’autre) ; 
- l’horaire de LV (langue vivante) doit être abondé sur le 
cycle terminal. 

Comme précédemment, l’élève doit avoir au moins 10/20 
en DNL (note de scolarité et note d’évaluation orale) et 12/20 
en LV pour obtenir l’indication « section européenne » sur le 
diplôme de baccalauréat. 

La note de LV 

Il s’agit de la note de l’évaluation commune de Terminale 
de la LV de la section.  

La note de DNL 

Comme précédemment, elle résulte à 20% d’une note de 
scolarité (attribuée par le professeur de la DNL en liaison 
avec le professeur de LV) et à 80% d’une interrogation orale 
de langue. 

Elle vise à « apprécier le niveau de maîtrise de la langue 
acquis au cours de la scolarité en section européenne. » 
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La note de scolarité « prend en compte : 
- la participation spontanée ou suscitée au travail oral 
dans la classe ; 
- L’implication de l’élève dans la réalisation de certains 
travaux imposés, écrits ou oraux, réalisés au cours de 
l’année, et la qualité de ces travaux : brefs comptes 
rendus de lecture, d’expériences, commentaires de 
documents, productions personnelles, etc. ; 
- La maîtrise de la langue, dans un domaine spécialisé 
et plus généralement dans une situation de 
communication. » 

Les modalités de l’interrogation orale (80% de la 
note de DNL) 

Comme précédemment, les professeurs n’interrogent pas 
leurs élèves de l’année en cours et les interrogateurs sont un 
professeur de LV et, sauf impossibilité, un professeur de DNL. 
L’évaluation est organisée par la DEC et a lieu à la même 
période que les évaluations communes de Terminale (3ème 
trimestre). 

La maquette de l’évaluation orale est peu modifiée.  

La durée de préparation (20 mn), la durée de 
l’interrogation (20 mn) et son articulation en deux parties 
d’égale durée (10 mn) et d’importance égale dans l’attribution 
de la note sont maintenues à l’identique. 

La première partie « prend appui sur un ou deux 
documents ou un support d’activités se rapportant à la 
discipline ou au champ disciplinaire dont l’enseignement a 
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été dispensé en langue étrangère ».  Le sujet est inconnu du 
candidat. 

Ces documents peuvent être des textes (une quinzaine de 
lignes au total) ou des documents sonores/audiovisuels. Par 
rapport aux usages établis dans l’académie de Normandie en 
DNL histoire-géographie, cela implique que le nombre de 
documents par sujet soit systématiquement limité à deux. 

Il est attendu du candidat qu’il donne « la preuve qu’il sait 
rendre compte du ou des documents de manière précise et 
nuancée, qu’il sait en dégager les idées principales et les 
enjeux » 

Le jury prend en compte 4 domaines : 
« - la clarté de l’exposé et l’intelligibilité du contenu 

exprimé par l’élève ; 
- l’aptitude à analyser et à argumenter ; 
- La qualité de l’information et la culture du candidat, 
dans le domaine considéré ; 
- La richesse et la précision de l’expression et la 
correction grammaticale de la langue parlée. » 

La deuxième partie « consiste en un entretien […] qui 
porte sur les travaux et activités effectués dans l’année, 
dans la discipline non linguistique et, de manière plus 
générale, dans le cadre de la section. […] L’entretien peut 
également porter sur l’ouverture européenne […] et les 
diverses formes qu’elle a pu prendre dans l’établissement : 
partenariat, échanges, clubs, journaux, relations internet, 
etc. L’entretien est conduit de manière à valoriser le 
parcours du candidat et ses acquis au sein de la section.» 
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Il est attendu du candidat qu’il donne « la preuve de son 
aptitude à interagir avec son interlocuteur sur des sujets 
relatifs à un domaine connu, à donner un avis, une 
information, à formuler une appréciation et plus 
généralement à participer à un échange de manière 
active. » 

La DNL « Histoire-Géographie » hors SELO 
La réforme introduit la possibilité d’enseigner une DNL 

hors du cadre d’une SELO.  

L’élève peut la valoriser à l’examen par une note 
spécifique (note de scolarité et note d’évaluation orale).  

Dans le cas d’une DNL seule, l’horaire de LV n’est pas 
abondé. 

Pour obtenir l’indication « discipline non linguistique ayant 
dit l’objet d’un enseignement en langue vivante (DNL) » sur le 
diplôme du baccalauréat, seule la note de DNL est prise en 
compte et l’élève doit avoir au moins 10/20 (note de scolarité 
et note d’évaluation orale). 

La note de DNL 

Comment pour la SELO, la note de DNL résulte à 20% 
d’une note de scolarité (attribuée par le professeur de DNL 
en liaison, sauf impossibilité, avec le professeur de LV) et à 
80% d’une interrogation orale de langue. 
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Elle vise à « apprécier le niveau de maîtrise de la langue 
acquis au cours de la scolarité dans une discipline non 
linguistique. » 

La note de scolarité « prend en compte : 
- la participation spontanée ou suscitée au travail oral 
dans la classe ; 
- L’implication de l’élève dans la réalisation de certains 
travaux imposés, écrits ou oraux, réalisés au cours de 
l’année, et la qualité de ces travaux : brefs comptes 
rendus de lecture, d’expériences, commentaires de 
documents, productions personnelles, etc. ; 
- La maîtrise de la langue, dans un domaine spécialisé 
et plus généralement dans une situation de 
communication. » 

Les modalités de l’interrogation orale (80% de la 
note de DNL) 

L’interrogation orale est moins exigeante qu’en SELO, avec 
une durée moindre (10 mn) et une préparation de 10 mn. 

Les professeurs n’interrogent pas leurs élèves de l’année 
en cours (sauf impossibilité) et les interrogateurs sont un 
professeur de DNL et, sauf impossibilité, un professeur de LV. 

Outre la durée, la différence essentielle avec la SELO est 
que c’est le candidat qui apporte les documents, qui 
doivent être ancrés dans l’enseignement reçu en DNL au 
cours de l’année de Terminale. Le nombre et la nature des 
documents sont les mêmes que pour la SELO : textes 
(maximum d’une quinzaine de lignes), documents sonores/
audiovisuels - à raison de deux documents maximum par 
« sujet ». 
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Comme pour la SELO, deux types de situations de 
communication sont en jeu : la prise de parole en continu 
du candidat (5 mn maximum) et l’entretien avec le(s) 
examinateur(s).  

Les attendus sont les mêmes pour ces deux parties que 
ceux de l’évaluation en SELO (cf supra) mais sur une durée 
plus courte, avec une présentation effectuée sur documents 
connus. 

A noter : les candidats qui choisissent de subir l’évaluation 
spécifique en DNL peuvent avoir suivi la DNL dans le cadre 
d’une SELO ou hors SELO. Dans le cas d’un élève scolarisé 
en SELO, tout porte à penser qu’il doive faire un choix entre 
l’interrogation orale de 20 mn ou celle de 10 mn, selon qu’il 
vise l’obtention de l’indication SELO ou de l’indication « DNL 
ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante » sur le 
diplôme du baccalauréat. 
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5. 
LES SECTIONS INTERNATIONALES ET 
BINATIONALES 

 

CHOIX ET EVALUATION DES LANGUES VIVANTES ETRANGERES ET 
REGIONALES ET DES DISCIPLINES NON LINGUISTIQUES A COMPTER 
DE LA SESSION 2021 

Note de service du 23/07/2020 MENE2019479N 

Les seules indications concernant les sections 
internationales et binationales concernent les élèves qui 
renonceraient à présenter l’option internationale du 
baccalauréat ou l’examen sanctionnant le cursus en section 
binationale (Abibac, Bachibac ou Esabac). 

Ces élèves, après autorisation du recteur d’académie, 
voient leurs notes d’évaluations communes de Terminale en 
LVA et en histoire-géographie prises en compte au titre de 
l’ensemble des évaluations communes du cycle terminal pour 
ces deux enseignements.  
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