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Présentation esprit de la réforme du lycée
et du baccalauréat
Programme d’histoire et de géographie
(fils conducteurs + construction +
approches pédagogiques)
L’évaluation
Présentation de quelques ressources

Les constats
Des réussites au baccalauréat.
- 88,3 %
- 91,1 % au baccalauréat général.

MAIS
Des résultats fragiles et des échecs dans l’enseignement supérieur.
- 40 % d’étudiants qui obtiennent un niveau L3 en 3 ans seulement
- dont 10 % d’étudiants invisibles selon une étude réalisée par les universités de
Normandie.
- des orientations par défaut (plus de 25% dans certaines séries).

PRÉSENTATION DES ENJEUX DE LA RÉFORME.

L’élève doit construire son parcours au lycée
pour progresser, entrer et réussir dans
l’enseignement supérieur.

Une volonté, améliorer le parcours
d’orientation des élèves
• Individualiser les parcours de chaque élève en fonction de ses
appétences, de ses compétences et de ses choix
• Accompagner la réflexion et le parcours dès la 2nde
• Importance des compétences transversales développées dans les
enseignements de spécialité mais avant tout dans le cadre du tronc
commun

Un ensemble de réformes: vers un nouveau lycée.
■Une transformation progressive du lycée GT.
■Une réforme du LP et du baccalauréat professionnel

■Privilégier l’orientation des étudiants lauréats du
baccalauréat professionnel en STS.
■De nouveaux programmes en vigueur.
■Un nouveau baccalauréat général et technologique
en juin 2021.
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LE NOUVEAU LYCÉE
■Pour mieux accompagner l’élève dans la conception de son
projet d’orientation
• Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale.
• Deux professeurs principaux en terminale.
• La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation de la voie
technologique, un même diplôme « baccalauréat » pour tous, avec des
enseignements communs, des enseignements de spécialité et la possibilité de
choisir des enseignements optionnels.

■Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur
• Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent
l’acquisition des savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.
• Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs
connaissances et affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection.

Après la seconde : voie générale ou
technologique ?
* À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après
avis du conseil de classe :
- Vers une série de la voie technologique

Ou
- En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de spécialité
pour la classe de première, après recommandations du conseil de classe

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

VOIES GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :
RENTRÉE 2018 ET PERSPECTIVES

AOÛT 2018
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

VOIES GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :
RENTRÉE 2018 ET PERSPECTIVES

AOÛT 2018
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LE BACCALAUREAT

■Un nouveau baccalauréat général et technologique en juin
2021, les principes :
■ valoriser le travail des lycéens tout au long des deux années
du cycle de terminale ,
■ mieux accompagner les élèves dans la conception de leur
projet d’orientation ;
■ servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur.

E3C

BULLETIN OFFICIEL N°29 DU 19 JUILLET 2018
■Baccalauréat général et formations conduisant au baccalauréat technologique
Dispositions du Code de l'éducation relatives aux enseignements : modification
décret n° 2018-614 du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813135D)
■Baccalauréats général et technologique
Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813139A)
■Baccalauréats général et technologique
Épreuves anticipées
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813136A)
■Baccalauréat général
Épreuves à compter de la session 2021
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813138A)
■Baccalauréat technologique
Épreuves à compter de la session de 2021
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813140A)
■Lycées d'enseignement général et technologique et lycées d'enseignement général et technologique
agricole
Organisation et volumes horaires de la classe de seconde
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815610A)
■Baccalauréat général
Organisation et volumes horaires des enseignements du cycle terminal
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815611A)
■Baccalauréat technologique
Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale dans les séries «
sciences et technologies de la santé et du social » (ST2S), « sciences et technologies de laboratoire » (STL), «
sciences et technologies du design et des arts appliqués » (STD2A), « sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable » (STI2D), « sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG), « sciences
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR)
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815612A)

B.O. spécial N° 1 du 22 janvier 2019
■ Les programmes des enseignements de 2nde et 1ère .

Note de service n° 2019-050 du 18-4-2019
■ La nature des épreuves (épreuves communes de contrôle continu et épreuves
terminales)
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141189

A paraître

■ Les programmes de terminale (projets en consultation)

Présentation des enseignements de spécialité susceptibles d’être
dispensés par les professeurs d’histoire géographie.

Des dispositifs spécifiques de formation en juin 2019 seront
proposés aux professeurs amenés à intervenir:
Enseignement de spécialité de première « histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques »
Le ministère préconise une participation majoritaire des professeurs d’histoire géographie.
Vivier d’enseignants à identifier en avril-mai.
4 journées de formation à programmer sur la 2ème semaine de juin (11 juin / 14 Juin).

Les objectifs

Histoire Géographie Sciences politiques Géopolitique

Permet de donner des clés de compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et culturelles et de comprendre ce qu’est la
géopolitique qui « envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre des territoires considérés dans leur profondeur historique et selon les représentations qui les accompagnent ». Il
s’appuie sur la complémentarité des disciplines (histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique) avec une approche intégrée.
Les objectifs de capacités et méthodes sont :
-analyser, interroger, adopter une démarche réflexive
-se documenter
-travailler de manière autonome
-s’exprimer à l’oral
Ils entrent en lien avec le S4C et ouvrent à un large panel de parcours du supérieur en complémentarité avec d’autres spécialités à l’université (histoire, géographie, science politique, droit,
…), en classes préparatoires aux grandes écoles, en écoles de journalisme, en instituts d’études politiques, en écoles de commerce et de management,..).
Changement par rapport à l’existant

Un enseignement inédit qui peut être une opportunité pour des modalités d’enseignement innovantes, pluridisciplinaires, diversifiées.

L’enseignement est assuré par les professeurs d’histoire et géographie avec l’appui, le cas échéant, des professeurs de sciences économiques
et sociales.
Modalités d’enseignement souhaitables

Cet enseignement peut donner lieu au besoin à des modalités de travail annualisées en dépassant une répartition rigide des heures sur toute l’année entre les intervenants de disciplines
différentes (en fonction des compétences existantes dans l’établissement, un enseignant peut y intervenir à raison de X heures en fonction d’une progression commune).
L’enseignement de spécialité sera le lieu privilégié de l’appropriation des compétences à mettre en œuvre : favoriser l’autonomie des élèves, s’exprimer à l’oral, raisonner, construire un
discours argumenté (démarches de recherche et d’exposés), dans la continuité du S4C et du collège et dans la perspective du supérieur.
Cet enseignement de spécialité de sciences sociales et humaines est à même de permettre l’appropriation de compétences transversales nécessaires à la poursuite d’études dans le
supérieur (autonomie, capacité de réflexion et d’analyse, qualité de l’expression écrite ou orale, curiosité intellectuelle, ...).
Cet enseignement doit susciter une authentique activité intellectuelle chez les élèves, les enseignants doivent favoriser la mise en place d’un parcours de l’élève permettant le
développement de l’autonomie intellectuelle en s’appuyant sur le questionnement de l’élève, la pédagogie de projet et la recherche documentaire. Une mise en œuvre sous la forme de
pédagogie problématisée relève de la liberté pédagogique de l’enseignant.
La maitrise des outils numériques et leur inclusion dans les activités de classe sont à favoriser.
IAIPR HG ET SES AC BDX

Annexe à la CHARTE POUR UNE ORIENTATION
PROGRESSIVE ET ACCOMPAGNÉE AU SERVICE DE LA
LIBERTÉ DE CHOIX ET DE LA RÉUSSITE DES LYCÉENS du
17/01/2019

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques propose des clés de compréhension du monde
contemporain par l’étude de différents enjeux politiques,
sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion
d’une observation du monde actuel, mais également d’un
approfondissement historique et géographique permettant de
mesurer les influences et les évolutions d’une question
politique. L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations
internationales, développe le sens critique des lycéens, ainsi
que leur maîtrise des méthodes et de connaissances
approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.

Exemple d’attendus : DROIT (Bo spécial N°1 de mars 2018)
Les candidats à l’inscription en licence Mention DROIT doivent répondre aux attendus suivants:
• Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires (…)
• Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte mettre en perspective et éventuellement
critiquer sur la base d’un raisonnement juridique. (…)
• Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel (…)
www.Horizons2021.fr
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail (…)
• Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques (…)
• Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques (…)
• Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep « Terminales2018-2019 » à partir du 22
janvier 2019.

A partir de septembre 2019
Un catalogue spécifique « offre collective de formation, réforme du
baccalauréat et du lycée d’enseignement générale et
technologique » sera diffusé aux établissements en juin 2019.
Dans la logique de l’offre à inscription collective, il proposera aux
établissements de choisir des stages relevant des thématiques
suivantes :
• accompagnement au choix de l’orientation
• pratiques de l’oral dans le cadre scolaire
• développement des compétences numériques des lycéens
• climat scolaire, éducation à la citoyenneté

Appropriation pédagogique des nouveaux programmes d’histoire géographie.

Présentation HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC AU LYCEE
Objectifs
Les objectifs des programmes d’histoire et de géographie au lycée relèvent de la formation du citoyen par la compréhension du monde contemporain et de ses héritages,
la construction d’une culture commune, et la dynamisation des capacités réflexives et de l’esprit critique. L’accent est particulièrement mis sur la nécessité d’autonomie
intellectuelle des lycéens.
Le programme d’histoire est organisé par grandes thématiques couvrant un large spectre allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine. En géographie, les clés de lecture
des grandes dynamiques spatiales du monde actuel sont brassées en seconde quand leurs effets sur les territoires structurent le programme de première.
De par sa densité, le programme est à envisager comme une ligne d’horizon (points de passages, études de cas indicatives) permettant aux enseignants de construire des
parcours d’élèves appuyés sur la maitrise des compétences (travail personnel, écoute active). Dans ce cadre, la différenciation pédagogique s’impose ainsi qu’une
réflexion poussée sur les modalités d’évaluation, la discipline faisant désormais l’objet d’un contrôle continu. C’est dans la construction de ces parcours que les ponts avec
l’enseignement de spécialité (histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques) dont les contenus convoquent directement l’HG sont à réfléchir.
Evolutions majeures par rapport à l’existant.
En histoire les césures chronologiques habituelles sont modifiées, ainsi la révolution française devient un objet d’étude pour la classe de première, les totalitarismes et le
seconde guerre mondiale basculant en classe terminale. En géographie, l’étude de la France devient filée tout au long des trois années du (seconde et cycle terminal). La
discipline faisant l’objet d’un contrôle continu et d’épreuves organisées à l’échelle des EPLE, la nécessité d’un travail collaboratif en équipe est plus que jamais d’actualité.
Le rôle du coordonnateur n’en sera que renforcé.
Modalités d’enseignement souhaitables

Les pédagogies actives demeurent au cœur du projet de programme d’histoire géographie. Même si celui-ci fait la part belle à la parole du professeur et à la pratique du
récit, essentiel à la mise en intrigue des leçons, il ne s’agit pas pour autant de faire du cours magistral le vecteur privilégié de la mise en œuvre didactique des
programmes. La mention spéciale de « l’écoute active » stipule la pratique fréquente d’activités métacognitives (autoévaluation, feedback). Dans ce cadre, l’accès aux
équipements numériques (tablettes, smartphones, connexions WIFI) constitue un « plus » indispensable.
IA IPR HG AC BDX

Pourquoi un nouveau programme HG
au lycée?
- Monde a changé depuis 2010 (Ex: Brésil plus un concurrent des USA)

- Le travail sur documents reste souvent sur du simple prélèvement et la paraphrase est une pratique
récurrente chez les élèves.
- Les épreuves du bac comprennent des points faibles: compositions collées au thème et croquis restitués
par cœur.
- Les contenus sont parfois dépassés (Ex: Mossé et la brutalisation après la 1ère GM qui conduit à la 2nde
GM, telle qu’elle est faite en 3°, est largement remis en cause pour sa dimension téléologique). Tenir
compte des apports de la recherche (M Motte: la guerre sur mer 1GM, les combats à l’Est)
- La démarche du géographe mise en avant avec un renouvellement (sortie de terrain mise en avant)
- Un nouveau cadre institutionnel.

Des permanences
Les finalités de l’Histoire Géographie au lycée GT: « des disciplines pour
comprendre et agir »
- Clé de lecture du monde contemporain
- citoyenneté
- Culture commune et repères
fondamentaux.

Thèmes histoire

2GT : Grandes étapes de la
formation du monde moderne
NB:
Thèmes et axes à étudier
dans l’ordre chronologique

Notions non
précisées
Introduction : la périodisation (2 heures)

Thème 1 : Le monde méditerranéen :
empreintes de l’Antiquité et du Moyen Âge
(10-12 heures)
Approche chronologique

Thème 2 : XVe-XVIe siècles : un nouveau
rapport au monde, un temps de mutation
intellectuelle (11-12 heures)
Thème 3 : L’État à l’époque moderne : France
et Angleterre (11-12 heures)
Thème 4 : Dynamiques et ruptures dans les
sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles (11-12
heures)

Points de passage et
ouverture étudiés pour
chacun des axes, dans
l’ordre souhaité.

Thèmes histoire
1ère G: Nations, empires, nationalités (de
1789 aux lendemains de la Première Guerre
mondiale)

Notions non précisées

Thème 1 : L’Europe face aux révolutions (11-13
heures)
Thème 2 : La France dans l’Europe des
nationalités : politique et société (1848-1871)
(11-13 heures)
Approche
chronologique

Thème 3 : La Troisième République avant
1914: un régime politique, un empire colonial
(11-13 heures)
Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le
«suicide de l’Europe » et la fin des empires
européens (11-13 heures)

NB:
Thèmes et axes à
étudier dans l’ordre
chronologique

Points de passage et
ouverture étudiés
pour chacun des axes,
dans l’ordre souhaité.

2GT: Les grandes étapes de la formation du
monde moderne: 23 siècles (V° avt JC / XVIII°s)
pour une réflexion sur la notion de « période
historique » dans un temps long.

Échelle du monde

Échelle de l’Europe et
de la France
Terminale: élargissement à la dimension
internationale à partir des années 1930
avec le jeu des puissances et l’évolution des
sociétés jusqu’à nos jours: temps bref et
temps long (90 ans), histoire immédiate et
histoire du temps présent.

1ère: Nations, empires, nationalités (de
1789 aux lendemains de la Première
Guerre mondiale). De la Révolution
française aux lendemains de la 1GM (140
ans environ) pour une réflexion plus
tournée vers un temps plus court et
resserré, avec la naissance de l’affirmation
des nations en Europe aux dépens des
empires et les transformations politiques
et sociales de la France sur la période.

Thèmes identiques ou voisins de la série générale, avec
un horaire adapté au volume d’enseignement de ces
séries

Questions obligatoire et
2 sujets d’étude

Notions à étudier
indiquées
clairement

Commentaires pour faciliter la
mise en oeuvre

Histoire
Des thèmes larges
avec une indication
horaire globale qui
laisse l’enseignant
faire des choix.

2 axes à
traiter et
problématiser

thèmes à aborder, en
lien avec un objectif
clairement indiqué

Points de
passage et
d’ouverture:
propices à la
mise en activité
et travail sur
documents

Articulations
via le récit
historien

Les séries technologiques:
• Des finalités communes, des capacités et méthodes communes, des
notions communes (cf en géo transition, recompositions, mondialisation) :
volonté affichée de construire une culture commune quelle que soit la
série

Thèmes histoire
1ère T: Construire une nation démocratique dans l’Europe
des monarchies et des empires : la France de 1789 aux
lendemains de la Première Guerre mondiale

Une question
obligatoire
et 2 sujets
d’étude
proposés

Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution
française (1789-1815) (5-7 heures)

Approche
chronologique

Thème 2 : Les transformations politiques et sociales
de la France de 1848 à 1870 (5-7 heures)

Notions précisées
Révolution Souveraineté
nationale Égalité devant la loi
Nation République Empire
Démocratie Suffrage universel
masculin Régime autoritaire
Industrialisation Urbanisation
Droit de grève

Thème 3 : La Troisième République : un régime, un
empire colonial (5-7 heures)

Démocratie République Libertés
fondamentales Laïcité
Antisémitisme Colonisation
Société coloniale

Thème 4 : La Première Guerre mondiale et la fin des
empires européens (5-7 heures)

Empire multinational
Mobilisation Front Génocide
Traité Diplomatie

Focus histoire série technologique
• Un changement sur l’ampleur chronologique : introduit la période
révolutionnaire, s’arrête après la première guerre mondiale pour
entrer dans le nouveau cycle du lycée
• Un programme plus centré sur la France « Construire une nation
démocratique dans l’Europe des monarchies et des empires : la France
de 1789 aux lendemains de la Première Guerre mondiale »

2GT : Environnement, développement, mobilité : les défis d’un monde en transition:
les grands équilibres et les défis d’un monde en transition
(non perçue comme un passage d’un état stable à une autre état stable, mais comme une mutation
permanente: prolonge l’étude du développement durable en insistant sur les grandes mutations en
cours et les défis
qu’elles représentent pour les acteurs et les sociétés)
Perspective
multiscalaire et
emboitements
d’échelles (des
territoires à
l’échelle
mondiale au
territoires de
proximité)

1ère : Les dynamiques d’un monde en recomposition : les recompositions des
espaces de vie et de production liées à ces transitions, avec une étude des
restructurations spatiales liées à ces grandes mutations.

Terminale : les mutations territoriales et géopolitiques liées à la mondialisation,
affirmation du monde comme espace et échelle de référence, mais également
comme un révélateur d’inégalités territoriales

Sociétés et
territoires au
cœur de
l’annalyse

2nde

GT: Environnement, développement,
mobilité : les défis d’un monde en transition

NB:
« Démarche /
Etudes de cas
recommandée »

Thèmes géographie

Notions transversales à
l’ensemble des thèmes:
Acteur, mondialisation,
territoire, transition
+

Thème 1 : Sociétés et environnements :
des équilibres fragiles (12-14 heures)
Focus France: milieux entre valorisation et protection

Changement climatique,
environnement, milieu,
ressources, risques

Thème 2 : Territoires, populations et développement :
quels défis ? (12-14 heures)
Focus France:
dynamiques démographiques et inégalités socio-économiques

Croissance, développement,
développement durable,
émergence, inégalité,
population, peuplement

Thème 3 : Des mobilités généralisées (12-14 heures)
Focus France: mobilités, transports et enjeux d’aménagement.

Migration, mobilité,
tourisme.

+
DROM inclus
+
Ordre au choix
(sauf Th 4)

Thème 4 (conclusif) : L’Afrique australe : un espace en
profonde mutation (8-10 heures)

1ère G: : Les dynamiques d’un monde en
recomposition

Thèmes géographie

Notions transversales à
l’ensemble des thèmes:
Recomposition
+

NB:
« Démarche /
Etudes de cas
recommandée »

+
DROM inclus
+
Ordre au choix
(sauf th 4)

Thème 1 :La métropolisation : un processus mondial
différencié (12-14 heures)
Focus France : la métropolisation et ses effets.

Centralité, centre-périphérie,
métropole/métropolisation,
ville.

Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la
production (12-14 heures)
Focus France:
les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration
européenne et mondiale.

Espace productif, entreprise
multinationale, chaîne de la
valeur ajoutée, flux,
production, système
productif.

Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou
fragmentation ? ( (12-14 heures)
Focus France: des espaces ruraux multifonctionnels, entre
initiatives locales et politiques européennes.

Espace rural,
multifonctionnalité,
fragmentation,
périurbanisation,
ruralité.

Thème 4 (conclusif) : La Chine : des recompositions spatiales
multiples (8-10 heures)

Géographie

Éléments
précisant les
lignes de force
et les
caractéristiques
majeures des
objets étudiés.
Questions qui
indiquent les axes
à aborder dans
l’ordre souhaité

Etudes de cas non
limitatives qui
ouvrent le champ des
possibles

Question spécifique sur
la France à traiter
NB: Rappel cas
particulier / thème
4

Thèmes géographie
1ère T: Les dynamiques d’un monde en
recomposition

Une question
obligatoire
et 2 sujets d’étude
proposés +
Etude de cas
conseillée
DROM inclus

+
Ordre au choix
(sauf th 4)

Notions

Thème 1 :La métropolisation : un processus mondial
différencié (6-8 heures)
Focus France : la métropolisation et ses effets.

Agglomération urbaine
Centre/ périphérie Métropole
/ métropolisation Ville

Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la
production (6-8 heures)
Focus France:
les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration
européenne et mondiale.

Espace productif Flux
Production Réseau
international de production
Chaîne mondiale de valeur
ajoutée

Thème 3 : Les espaces ruraux : une multifonctionnalité
toujours plus marquée ( (6-8 heures)
Focus France: des espaces ruraux multifonctionnels, entre
initiatives locales et politiques européennes.

Espace rural
Multifonctionnalité
Fragmentation
Périurbanisation

Thème 4 (conclusif) : La Chine : des recompositions spatiales
multiples (3-4 heures)

Focus géographie série technologique
• Un changement d’échelle systématique : « La France et l’Union
européenne sont de ce fait au cœur des sujets d’étude au choix alors
que la question obligatoire est l’occasion de donner des
connaissances et des repères spatiaux sur l’ensemble du monde »

Géographie : le thème conclusif
« Le quatrième est un thème conclusif qui applique l’ensemble des
savoirs et compétences acquis par l’étude des trois premiers thèmes à
l’étude d’une aire géographique (ville, pays, ensemble de pays). »

Une mise en œuvre rénovée
■ Classe de seconde transition entre l’Ecole du socle et le lycée qui ouvre vers le supérieur. Choix des enseignements de spécialité au cœur des enjeux.
Renforcer et développer le socle. Le contenu du programme transcrit cela: EX: collège tourné vers les finalités (DD) 2nde tournée vers la transition et
resserrement de la chronologie de la 2nde à la 1ère. Les élèves de 2GT ont des acquis du collège.

■ Bac -2, Bac +3: en route vers le supérieur mais pas seulement pour y entrer, pour y réussir.

Lycée : un sas entre le collège et le supérieur. Capacités: tableau présenté en amont
du programme (page 3 programme)

L’histoire et la géographie au lycée: assurer la
continuité des apprentissages
• Dans la continuité des compétences travaillées en histoire et en
géographie au collège, les capacités et méthodes figurant ci-dessous
doivent être consolidées au lycée. Leur apprentissage, organisé de
manière progressive, est indissociable de l’acquisition des
connaissances. »
Compétences

• « A leur entrée au lycée, les élèves maîtrisent des connaissances et
des compétences acquises au collège. Il s’agit de les consolider, de les
étoffer et de les approfondir d’une part en introduisant des objets
plus complexes et, d’autre part, en renforçant les capacités de
réflexion et d’analyse, la curiosité, le questionnement pour
développer l’autonomie des lycéens. »

Deux pistes de consolidation et
d’approfondissement des
compétences au lycée

Thématique
L’or et l’argent, des Amériques à l’Europe

Capacité travaillée : CONTEXTUALISER
identifier les contraintes et les ressources d’un
contexte historique,
Bartolomé de Las Casas et la controverse de Confronter le savoir acquis en histoire avec ce
Valladolid
qui est entendu, lu et vécu
Le développement de l’économie « sucrière » et Mettre en relation des faits ou événements de
de l’esclavage dans les îles portugaises et au de localisations différentes
Brésil.

Une entrée dans les chapitres par compétences
est souhaitable, pour un enseignement explicite

Un programme qui construit l’autonomie de
l’élève
Objectif : comment renforcer les capacités d’analyse et de jugement
autonome?
■Par une réflexion sur la périodisation dans l’introduction en classe de 2GT et
une approche chronologique

■Par une construction de la compétence cartographique via le croquis.

Un programme qui construit l’autonomie de
l’élève
■Par les points de passage et ouvertures (permettant des mises en activité autour
des documents, pour favoriser l’exercice de l’esprit critique).

Temps variable

INCARNER

Un programme qui construit l’autonomie de
l’élève
■Récit historique, parole du professeur et écoute active.

■Par des démarches géographiques inclusives (approche multiscalaire, sorties
terrain, et approche systémique dans le thème conclusif, France étalon)

Un programme qui permet une liberté
pédagogique

- Un travail en équipe pédagogique est cependant
indispensable (choix des études de cas, démarches,
évaluation en contrôle continu)
- Le parcours de l’élève est à prendre en compte avec une
différenciation à mettre en œuvre, des situations
d’apprentissage variées.

Enseignement moral et civique (formations prévues En 2019/2020)
Un projet de l’année développé par l’élève: une occasion de travailler les compétences écrites, orales,
transversales ainsi que de proposer mise en activité et débats.
Une semestrialisation conseillée (18h/an). Prise en compte dans le contrôle continu et entrainement pour le GO.
Un préambule raccourci qui donne les logiques et les finalités: Favoriser l’autonomie réflexive des élèves, leur
émancipation intellectuelle, une éducation à la complexité et à la réflexion. Dépasser les questions françaises.
Articuler avec les autres disciplines et spécialités

3 grands thèmes par an:
2nde

: Liberté (s)

1ère : Société (s)

2 axes par an autour de la notion
étudiée, incarnée dans un pluriel:
Axe 1 fondements et fragilités…
Axe 2 recompositions…

Terminale: Démocratie (s)
Dans les démocraties
les libertés s’incarnent dans le lien social

Mobiliser 2 domaines dans la liste des possibles indiqués:
choix pour les enseignants et liberté pédagogique

1- Introduire des objets plus
complexes au lycée : exemple
du développement durable

ECOLOGIE

SOCIAL

ECONOMIE

TRANSITION RECOMPOSITIONS
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/ala-une/notion-a-la-une/notion-transition

Ressources proposées par le
site géoconfluences
L CARROUE IGEN

Exemple de liste de mises en
ligne en 2017/2018.

En lycée, les équipes pédagogiques vont devoir se coordonner en organisant des « parcours » afin que de ne pas toujours
présenter aux élèves les mêmes exemples chaque année.
Exemple de parcours conçus par JB Bouron (Géoconfluences) et Christine Lauer (IA IPR de Lyon)

Parcours 1
2.T1
2.T2
2.T3
2.T4
1.T1
1.T2
1.T3
1.T4

Parcours 2

Littoral des
Les Alpes
Indonésie
Un DROM
Pays-Bas
Maghreb
Région du lycée
Mexique
PACA
Inde/Golfe
Un DROM
Méditerranée
Île-de-France
persique
Afrique Australe : remobiliser les connaissances des trois thèmes
Nairobi/Doubaï
Métropole
São Paulo/New
Lyon
proche
York
Silicon Valley
Plateau de
Roses au Kenya Région du lycée
Saclay
Brésil
L’Ariège / Un
Inde
Val de Loire
département
sillon rhod.
Chine : remobiliser les connaissances des trois thèmes

Ressources et nouveaux
programmes des lycées :
le nouveau site Géoimage du
CNES
Laurent Carroué
IGEN

Conception lancée au
printemps 2018.
Ouverture officielle au
FIG de St Dié oct 2018.
Vous pouvez l’indexer
comme site ressource sur
vos sites académiques.
90 notices en ligne,
dont 50 sur l’étranger et
les DROM
80 en commande ou en
fabrication
47 Auteurs
DR CNRS ou PR Univ,
MdC, doctorants,
Prof. des lycées et
collèges,
enseignants LP,
prof. de prépas ou de
BTS…

Une architecture souple et modulable
Un premier pilier avec classement par grandes thématiques puis entrées géographiques
Potentiellement, le site peut couvrir l’ensemble du monde : un outils exceptionnel donc

Un classement par question aux programmes de tous les concours
modifiable à volonté du fait des changements régulier des questions.

Une rubrique Territoires en Résonnance qui permet des connexions et des mises en interrelations. Une rubrique modifiable à
volonté et qui va s’enrichir pour répondre aux besoins des nouveaux programmes des lycées (cf. frontières du monde par ex.)

Un projet francophone et international : des possibilités de traduction des notices en ligne (espagnol, anglais,
allemand, italien, russe, arabe sont des possibilités). Ici, une premiere notice en espagnol grâce au travail de
Fabien Vergez et des collègues de l’académie de Toulouse. Pistes pour les DNL et Abibac, Bachibac…
Ressources aussi mobilisables par les enseignements de langues.
Les contributeurs et traducteurs sont cités et donc valorisés par une publication en ligne sur un site du CNES.

Des possibilités d’exploitation scientifique, cartographique, didactique ou pédagogique.
(Ici, la notice sur Nice de Jean Marc Noaille, IA-IPR de l’Académie)

A l’avenir tout est ouvert. Reflexion sur la réalisation de dossiers pédagogiques à partir d’une
notice scientifique. Faire entrer un usage des images satel. en haute définition dans les classes :
un enjeu du XXIem siècles pour rénover nos enseignements et emmener les élèves en voyage.

Dans les semaines qui viennent nous allons identifier et classer les ressources en ligne qui correspondent aux
nouveaux programmes de seconde et de 1er (tronc commun et spécialité) en attendant la Terminale.
Enseignements de spécialité. Thème 2. Analyser les dynamiques des puissances internationales
La puissance Etats-Unis aujourd’hui. Points d’appui et zones d’influence dans un monde multipolaire.
Ici la notice sur l’ile de Guam, en plein océan Pacifique

Classe de Seconde. Sociétés et environnements face aux risques
France - Cayenne : les défis de l’aménagement d’une métropole régionale appartenant aux Nords
avec des dynamiques du Sud
France - Le littoral de Guyane Française: forte dynamique côtière en Amazonie
Italie - Venise : une «ville-musée» face à son avenir
Aquitaine : Le Bassin d'Arcachon, le pression urbaine sur un milieu naturel fragile
Aquitaine - Le bassin d’Arcachon : un système littoral exceptionnel aux défis d'un aménagement
et d’un développement durables
Aquitaine - Lacanau-océan, une station aquitaine entre aménagements, érosion littorale et
développement durable
Normandie - La Baie du Mont-Saint-Michel : un espace et un système maritime et littoral
exceptionnels
Norvège - Archipel du Svalbard. Ny-Alesund : une base scientifique internationale, un enjeu
géopolitique d’importance en Arctique
Algérie - le Djebel Amour : les hautes terres des marges sahariennes face aux enjeux de la sédentarisation et de
la désertification
Brésil-Rondônia : Déforestation et développement agricole

Classe de seconde. Des mobilités généralisées.
Les mobilités touristiques internationales
Seychelles, un archipel touristique dans l'Océan Indien
Cuba - Varadero, tourisme de masse sur une presqu'île cubaine
France - Saint-Barthélemy : la réussite d’une île spécialisée dans le tourisme de luxe
Italie - Venise : une «ville-musée» face à son avenir
Bretagne - Saint-Malo : Dinard et l’estuaire de la Rance : un littoral maritime, touristique et agricole sous pression
Hauts-de-France - Le Touquet-Paris-Plage : une station balnéaire huppée de la Manche
Normandie - Deauville et la Côte Fleurie : invention, permanences et recompositions d’un haut-lieu touristique au
rayonnement international
Bora-Bora : la mise en tourisme d’une île de Polynésie française
Maupiti : la recherche et la promotion d’un autre modèle touristique ?
Malte - La Valette : une île géostratégique, un pôle touristique et une place financière offshore en Méditerranée.
Aquitaine - Biarritz : les mutations d’une station balnéaire et touristique atlantique et basque

Classe de seconde. La France : dynamiques démographiques,
inégalités socio-économiques
Aquitaine - Agen : dynamiques urbaines d’une ville moyenne entre vallée de la Garonne et pays des Serres
Auvergne Rhône-Alpes - Clermont-Ferrand : une métropole ambitieuse, entre atouts, renouveau et lacunes
Auvergne Rhône-Alpes - Le Puy-en-Velay : une ville de moyenne montagne entre enclavement et ouverture
Bourgogne-Franche-Comté - Autun : un petit pôle urbain de moyenne montagne au cœur des nouvelles relations
villes-campagnes
Bourgogne-Franche-Comté - Chalon-sur-Saône : une ville moyenne industrielle en reconversion
Franche Comté - Le Pays de Montbéliard et le groupe automobile Peugeot à Sochaux.
Ile-de-France La banlieue nord-ouest de Paris : les mutations urbaines et économiques d’un territoire comme enjeu
géopolitique
Normandie - Cherbourg : une ville, un port militaire et un arsenal maritime d’importance géostratégique.
Normandie - Le Havre : le port du Grand Paris, un port de la Nothern Range européenne
Normandie - Vernon : une ville moyenne de la vallée de la Seine au cœur d’espaces agricoles intensifs
Provence-Alpes-Côte d’Azur - Avignon : un carrefour paradoxal entre attractivité et morcellement

Programmes de 1er.
Thème 1. La métropolisation : un processus mondial différencié
Maroc - Casablanca : les ambitions mondiales d'une métropole d'Afrique du Nord.
Maroc - La région du Grand Rabat : un espace en profondes mutations
Maroc - Rabat-Salé : la métropole-capitale du Maroc
Japon - Tokyo : mutations urbaines, verticalisation et retour vers la ville-centre.
Pays-Bas : La Randstad Holland, un territoire littoral, agricole et urbain très aménagé
Norvège - Oslo : le projet de Fjord City, des mutations urbaines et architecturale emblématiques
Russie - Moscou-centre : une ville en pleine mutation urbaine
Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon : la métropolisation d’une ville-carrefour
Ile-de-France - Roissy Charles de Gaulle, une plateforme aéroportuaire européenne et mondiale de
premier plan
Ile-de-france - Paris : ville-capitale, ville mondiale
Mongolie - Oulan-Bator : mutations économiques et urbaines et sédentarisation des éleveurs nomades des
steppes
Turquie : Istanbul-centre, la mégapole d’un pays émergent aux défis de bouleversements urbains, sociaux et
économiques exceptionnels

Programmes de 1er. Thème 2. Une diversification des espaces et des acteurs de la production
Botswana - La cuvette de sel de Sowa : nouvelles ressources, marges, boom minier et
environnement
Malte - La Valette : une île géostratégique, un pôle touristique et une place financière offshore en
Méditerranée.
Suède - Kiruna : mine de fer et ville minière des marges suédoises, entre contraintes naturelles et
dynamiques des marchés mondiaux
Bora-Bora : la mise en tourisme d’une île de Polynésie française
Normandie - Le Havre : le port du Grand Paris, un port de la Nothern Range européenne
Occitanie - Le bassin de Decazeville : un ancien « pays noir » en espace rural de moyenne
montagne porté par l’aéronautique

Aquitaine - Biarritz : les mutations d’une station balnéaire et touristique atlantique et basque
Auvergne Rhône-Alpes - Clermont-Ferrand : une métropole ambitieuse, entre atouts,
renouveau et lacunes

Enseignements de Spécialité. Classe 1er. Thème 3. Etudier les divisions politiques du monde : les frontières
Plein de pistes et de notices sont déjà programmées afin que dès l’introduction à cet enseignement de spécialité,
les professeurs disposent de nombreux exemples de cas très concrets et territorialisés pour aborder dans
l’introduction (dont le volume horaire est de leur responsabilité et de leur liberté) la question des « frontières
dans le monde d’aujourd’hui » (plus nombreuses, plus ou moins marquées, ouvertes ou fermées)
Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface stratégique entre Atlantique et Méditerranée,
Europe et Afrique
Alsace-Fossé rhénan : une région transfrontalière entre Vosges et Forêt Noire

France - Mayotte : les défis du nouveau département français
france - Saint-Pierre et Miquelon : un petit archipel français aux confins du Canada
Aquitaine - Le littoral basque de Saint-Jean-de-Luz à la frontière, entre mer et montagne

Arabie saoudite - Tiran et Sanafir, deux îles stratégiques en Mer Rouge, symboles de la nouvelle puissance saoudienne
Corée du Sud - Séoul, une mégalopole en mutations sous fortes contraintes géopolitiques
Argentine - Les chutes d’Iguaçu : entre développement touristique et industriel, et coopération transfrontalière

Classe de 1er. Dynamiques d’un monde en recomposition
Thème 4 conclusif. La Chine : des recompositions spatiales multiples
Un effort va être fait pour enrichir le site des prochains mois sur les questions dans les
nouveaux programmes
Chine - Pékin, de la capitale d’empire à la métropole d’une puissance émergente
Chine - Dongguan, une ville face à l'ouverture économique chinoise dans le delta de la
Rivière des Perles
Chine. Jiuquan et le corridor du Gansu : un rôle géostratégique dans la construction
nationale chinoise et les Nouvelles Routes de la Soie
Chine - Jiuquan : un centre spatial chinois en Mongolie intérieure dans le désert de
Gobi

Projet Géoimage du CNES
un vrai projet collectif collaboratif.
Un projet novateur qui mobilise et diffuse gratuitement les images haute definition du
CNES, un grand organisme national de renommé internationale.

Par rapport aux site de la NASA ou de l’ESA, une vraie valeur ajoutée apportée par les
notices.
Un projet ouvert à la collaboration avec les universitaires et les académies telles Nice,
Aix, Toulouse, Bordeaux, Clermont Ferrand, Nantes, Lille, Strasbourg, Besançon, Dijon,
Guyane, La Réunion, Guadeloupe et l’AEFE…
Un projet en plein développement pour les enseignants et chercheurs qui permet de
valoriser leur travail, et leur extraordinaire capital de connaissances des territoires de
France et du monde.
Notre objectif ces prochains mois est de multiplier l’offre concernant les territoires de
vos académies.

