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Pourquoi une nouvelle ressource pour l’EMC en CAP ? 

 

Depuis 2015, les ouvrages Histoire Géographie Enseignement moral et civique CAP des 

éditions Delagrave comportent une partie Enseignement moral et civique (EMC), 

conformément au programme publié au BO du 25 juin 2015. L’objectif de l’EMC en CAP était 

de sensibiliser les élèves aux questions civiques et morales, mais sans obligation 

d’évaluation. 

À compter de la session d’examen 2018, l’EMC est désormais un des éléments devant 

sous-tendre le choix des documents composant le dossier d’épreuve de CAP (CCF et 

ponctuelle, BO du 12 janvier 2017). En effet, pour chaque dossier présenté par les 

élèves, « un des documents comporte une dimension civique en lien avec le 

programme d’enseignement moral et civique ». Ce qui était une possibilité dans l’ancien 

texte d’épreuve devient donc une obligation. 

Si introduire une dimension civique dans les dossiers présentés par les élèves se justifie par 

l’enseignement même de l’EMC dans les classes, il faut veiller à ce que cela ne se fasse pas 

aux dépends de la cohérence des dossiers.  

Les ouvrages Histoire Géographie Enseignement moral et civique CAP de 2015 sont à jour 

au niveau du contenu et proposent une méthode pour élaborer le dossier de CCF à la fin de 

chaque sujet d’étude d’histoire et de géographie. Concrètement, c’est lors de l’étape 3 

suivant cette méthode que les élèves sont amenés à se demander quel document parmi 

ceux proposés permet de faire un lien avec l’EMC. 

L’objectif de cette ressource est donc simplement d’introduire un nouvel axe de réflexion en 

mettant en relation les sujets d’étude d’histoire ou de géographie traités dans les dossiers 

CCF avec le programme d’EMC. 

En termes de progression pédagogique, cela suppose que les thèmes d’EMC aient été 

traités ou le soient parallèlement à ceux du programme d’histoire-géographie, afin que les 

élèves puissent établir des liens entre les thématiques.  

En adéquation avec cette nouvelle modalité, cette ressource enseignant vous permet donc 

de préparer avec vos élèves, et ce dès la rentrée, l’épreuve de CCF en prenant en compte 

les dimensions civique et morale des documents proposés dans le manuel.  

 

Bulletin officiel n° 2 du 12 janvier 2017 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111238 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111238
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Comment intégrer l’EMC dans les dossiers de CCF des ouvrages  

Histoire Géographie Enseignement moral et civique CAP, éditions Delagrave 2015 ? 

 

  

Manuel  Pochette  

 

EN HISTOIRE 

Sujet d’étude 1 : Voyages et découvertes, XVIe-XVIIIe siècle  

(p. 20-21 Manuel et 18-19 Pochette)  

 Question du dossier : Quelles sont les conséquences pour l’Europe de la 
découverte de nouveaux territoires ?  

Il est évident que la question qui structure le dossier proposé, dans la mesure où elle s’inscrit 
dans une situation historique datée, ne permet pas de multiples possibles. Nous privilégions 
donc une réflexion en lien avec le thème 2 d’EMC : « Égalité et discrimination ».  

En effet, le document 2, voire le document 4, permettent de décrire l’attitude des 
Européens vis-à-vis des peuples découverts. Allant jusqu’à nier leur humanité, utilisant la 
violence, les Européens les dépossèdent non seulement de leurs richesses mais également 
de leur liberté en les soumettant à la servitude. Cet état de fait, qui est le pendant de la 
découverte de nouveaux territoires et de leur exploitation, ne prend fin en France que 
progressivement avec la remise en question de l’Ancien Régime et le vote de différents 
décrets.  

Les documents 2 et 4 permettent donc d’établir un lien entre la mise en place de la 
démocratie et la conquête de l’égalité (axe de travail proposé par le programme d’EMC). 

 

Sujet d’étude 2 : Être ouvrier en France du XIXe au XXIe siècle (pages 38-39) 

(p. 38-39 Manuel et 36-37 Pochette)  

 Question du dossier : Comment le pouvoir politique répond-il aux 
revendications des ouvriers entre 1880 et 1930 ?  

Le traitement de cette question et les documents qui sont proposés permettent d’engager la 
réflexion dans plusieurs directions : 

- Le document 3 étant une loi, il peut induire un questionnement en lien avec le rôle 
de la loi et donc une mise en relation avec le thème d’EMC « La personne et l’État de 
droit » : la loi reconnaît et protège les libertés collectives. Dans ce document, la loi 
reconnaît en effet l’existence des syndicats et donc l’existence de droits pour les 
ouvriers. 
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Ce même document peut également initier ou prolonger une réflexion qui serait 
menée dans le cadre du thème d’EMC 3 « Exercer sa citoyenneté dans la 
République française et l'Union européenne », à partir des notions de militantisme et 
d’engagement. 

- Le document 4 peut aussi être rattaché aux deux thèmes d’EMC précédemment 
cités : 

o « La personne et l’État de droit » : le principe de solidarité qui guide la création 
de la sécurité sociale ; le financement d’un État providence et le rôle de 
l’impôt. 

o « Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union 
européenne » : ce document fait écho au militantisme et à l’engagement 
politique, mais également à son rôle dans l’espace démocratique (moyen pour 
le citoyen d’exprimer ses opinions, de défendre ses convictions, ses 
revendications, de participer à la vie politique, d’être acteur d’une société 
démocratique…).  

 

 

Sujet d’étude 3 : La République en France  

(p. 54-55 Manuel et 52-53 Pochette)  

 Question du dossier : Comment l’école participe-t-elle à l’enracinement du 
régime républicain en France au XIXe siècle ?  

Ce dossier, de par la spécificité de sa question, ne fait pas explicitement écho au programme 
d’EMC. Rappelons que l’enjeu de « La République en France » est  d’appréhender la façon 
dont le régime républicain s’est imposé en France, l’école étant un des moyens essentiels de 
cet enracinement sous la IIIe République.  

Le document 1 peut toutefois amener une réflexion sur l’affirmation de l’égalité comme 
principe républicain et sur ce qu’est un État de droit (thème EMC « La personne et l’État de 
droit »), en opposition au régime monarchique, bien que sous la IIIe République les femmes 
ne jouissent pas des mêmes droits que les hommes. Ce point peut faire le lien avec l’EMC 
en comparant les régimes des IIIe et Ve Républiques : une égalité affirmée très tôt grâce à la 
Révolution française mais qui, dans les faits, reste longue à se mettre en place dans la 
société française actuelle.  

Le document 3 peut également être support d’une considération civique, puisque le manuel 
affirme que le suffrage universel est garant de la stabilité du régime. Outre le fait que là 
encore, ce suffrage n’est pas universel en 1894 puisque les femmes sont exclues de la vie 
politique, les élèves peuvent relayer les réflexions qui auront pu être conduites en EMC 
autour de ce droit (« Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union 
européenne »). 
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Sujet d’étude 4 : Guerres et conflits en Europe au XXe siècle 

(p. 70-71 Manuel et 68-69 Pochette)  

 Question du dossier : Comment les femmes françaises sont-elles impliquées 
dans la Première Guerre mondiale ?  

Le lien avec l’EMC peut être développé autour du document 1 et de la décision personnelle 

de C. Maître et d’autres femmes, qui est de soigner les blessés directement au front. Ce 

point particulier permet de réfléchir au sens de cet engagement. Les élèves peuvent 

également s’interroger, à partir de ce dossier, sur la Défense (« Exercer sa citoyenneté dans 

la République française et l'Union européenne »).  

 

 

EN GÉOGRAPHIE 

Sujet d’étude 5 : Le développement inégal  

(p. 86-87 Manuel et 84-85 Pochette)  

 Question du dossier : Pourquoi les femmes sont-elles davantage victimes du 
développement inégal ?  

Le dossier proposé inscrit la réflexion dans un espace géographique différent de celui de 

l’EMC puisqu’il s’agit de s’interroger sur la situation des femmes dans les pays en 

développement et non en France. Ce constat induit donc une difficulté et risque de conduire 

les élèves à élaborer des comparaisons rapides, voire des conclusions erronées.  

En effet, il semble facile de lier cette problématique au thème d’EMC « Égalité et 

discriminations », notamment avec le point évoquant les inégalités et les discriminations de 

la vie quotidienne. On pense, par exemple, à la situation des femmes dans le monde du 

travail et notamment à l’inégale présence des filles dans certaines filières et secteurs 

professionnels ; constat qui est également fait dans les pays en développement dans le 

dernier paragraphe du document 4. Or, ce « point commun » s’inscrit dans des contextes 

différents dans la mesure où la scolarisation des filles dans ces espaces géographiques ne 

peut se comparer. 

Ainsi, ce n’est que dans la conclusion que l’on peut ouvrir la réflexion : après avoir situé 

l’analyse des documents dans le contexte spécifique des espaces confrontés à des 

difficultés et/ou retard de développement et décrit la situation des femmes, on peut 

s’interroger sur la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes dans notre 

pays qui est pourtant un espace développé. Or, si on peut être tenté par des comparaisons, 

l'appartenance d'une part à un État de droit garant des libertés individuelles et collectives et 

de l'égalité entre tous les citoyens, et d'autre part à une société démocratique, permet de 

nuancer cela. En effet, si le principe d’égalité (égalité de droits, des chances, de réussite) se 

heurte encore à certaines réalités sociales (notion de discrimination dont sont encore parfois 

victimes les femmes dans le monde du travail en lien avec la persistance de certains 

stéréotypes), il n’en reste pas moins qu’il est une des bases du régime républicain qui en 

assure l’application et la défense  par la loi (textes juridiques fondamentaux de lutte contre 

les discriminations, loi sur la parité, égalités de droits…).  
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Sujet d’étude 6 : Nourrir les hommes  

(p. 102-103 Manuel et 100-101 Pochette)  

 Question du dossier : Pourquoi la question alimentaire se pose-t-elle également 
dans les pays riches ?  

L’ancrage du dossier dans l’espace national (documents 1, 3 et 4) et la réflexion qu’il induit 

sur l’inégal accès à l’alimentation de la population (manque/gaspillage) peut conduire à 

poser les questions : 

- des principes et des différentes formes de solidarité ; 
- de la responsabilité individuelle. 

Ces questions qui relèvent du thème 1 du programme d’EMC, « La personne et l’État de 

droit », sont, en effet, abordées dans les différents documents : 

- Document 1 : le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire s’affirme 
comme un choix pour une société plus solidaire et responsable. En effet, il interroge 
le comportement alimentaire de chacun en dénonçant le gaspillage alors que certains 
d’entre nous manquent de nourriture.  

- Document 4 : la carte fait écho à la solidarité qui s’exprime à travers les associations 
(Les Restos du Cœur), et permet donc de s’interroger sur l’action collective et 
individuelle au service d’une cause qui vise à « corriger » les réalités socio-
économiques qui mettent à mal le principe d’égalité.   

Plus complexe, le document 3 permet également d’ouvrir la réflexion. En effet, il propose 

une analyse de l’obésité comme une conséquence des inégalités socio-économiques (cette 

caractéristique touchant en majorité les populations fragilisées économiquement). De là, on 

peut donc réfléchir sur le principe d’égalité et ses réalités dans la société française.  

 

Sujet d’étude 7 : Les sociétés face aux risques  

(p. 118-119 Manuel et 116-117 Pochette)  

 Question du dossier : Comment expliquer la catastrophe qu’a engendrée la 
tempête Xynthia en France en 2010 ? 

Le dossier proposé pose la question de la responsabilité des élus dans la catastrophe 

engendrée par la tempête Xynthia, en particulier le document 4. En effet, en autorisant la 

construction de maisons sur une zone inondable, ils ont occulté le risque que cela 

représentait et ont été condamnés par le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne.  

Ce point trouve un écho en EMC avec le thème 1 « La personne et l’État de droit », parce 

qu’il induit une réflexion sur la notion de responsabilité (responsabilité pénale) dans la loi et 

sur le rôle de la justice (justice pénale). En effet, c’est l’article 121-3 du Code pénal qui 

encadre ces questions. Ainsi, si cet article met en avant le principe selon lequel « il n’y a 

point de crime ou de délit sans intention de le commettre », il mentionne deux exceptions à 

cela : « Toutefois, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui », 

« en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ». En 2000, une nouvelle loi, la loi Fauchon, 

précise la responsabilité pénale des « auteurs indirects » d’infractions, c’est-à-dire ceux qui 

ont créé la situation qui a permis le dommage, ou qui n’ont rien fait pour l’éviter. La loi 

distingue deux types de responsables : ceux qui sont directement à l’origine du dommage, et 
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ceux qui ont permis qu’il arrive ou qui n’ont rien fait pour l’empêcher. Pour condamner un élu, 

les juges doivent prouver que le prévenu a violé délibérément une « obligation particulière de 

prudence ou de sécurité » prévue par la loi ou qu’il a commis une « faute caractérisée » 

(c’est-à-dire d’une particulière intensité) qui a créé une situation elle-même particulièrement 

grave qu’il « ne pouvait ignorer ». Ainsi, dans les cas de catastrophes naturelles, le juge va 

rechercher les antécédents connus dans la région où l’événement s’est produit afin 

d’apprécier le caractère imprévisible de la catastrophe. 

Ce dossier peut amener à s’interroger sur les devoirs liés à la fonction d’élu mais aussi plus 

généralement sur les devoirs de l’homme, qui, s’il ne peut intervenir sur les éléments 

naturels, se doit d’agir pour en réduire les conséquences néfastes. Cette idée rejoint les 

notions à aborder en géographie, notamment les politiques de prévention des risques.  

 

Sujet d’étude 8 : Mondialisation et diversité culturelle  

(p. 134-135 Manuel et 132-133 Pochette)  

 Question du dossier : Pourquoi peut-on dire que la mondialisation favorise le 
métissage culturel ?  

La question que pose ce dossier peut induire une réflexion sur la diversité, et donc sur 

l’acceptation ou le rejet de cette diversité dans les sociétés. Le document 1 permet de 

contextualiser la réflexion en France et d’aborder, à partir des propos que tient l’écrivain 

(interrogations des gens qu’il rencontre sur sa nationalité), les discriminations dont peuvent 

être victimes les personnes d’origine étrangère dans notre société ; point qui renvoie au 

thème 2 du programme d’EMC « Égalité et discrimination » et qui conduit à donner au sujet 

de géographie une dimension civique. De ce fait, la lecture des documents qui composent ce 

dossier et qui mettent en avant la richesse culturelle que représentent l’ouverture des 

sociétés et la libre circulation des personnes et des pratiques culturelles, se trouve nuancée 

par les réalités du quotidien ; réalités du quotidien qui parfois témoignent du rejet par 

certains de ce qui est « différent ».  

 


