Discipline





Histoire-géographie
Quel volume horaire hebdomadaire en seconde ?
3 heures/semaine en classe entière
Synthèse du programme de seconde (les grandes thématiques)
Histoire : Grandes étapes de formation du monde moderne : Antiquité, Moyen Age, Epoque moderne
Géographie : Environnement, développement, mobilité : les défis d’un monde en transition : études à
l’échelle mondiale et nationale
Les programmes complets des trois niveaux du lycée sur :
https://eduscol.education.fr/1667/programmes-et-ressources-en-histoire-geographie-voie-gt













Ce que les enseignants de cette discipline attendent d'un élève de Seconde
Implication régulière et approfondie dans le travail personnel et en classe
Apprentissage de la méthode de prise de notes
Travail de rédaction, d’argumentation et de problématisation
Initiation à l’analyse critique de document et à la réalisation de croquis en géographie
Comment sont évaluées les compétences en Seconde ?
Evaluation des compétences à l’écrit et à l’oral : problématisation, argumentation, rédaction, cartographie,
expression à l’oral en continu
Evaluation qui tient compte de la progressivité des apprentissages des exercices travaillés en classe
Quelques données pour l'année de Première ?
L’histoire et la géographie dans le tronc commun (obligatoire) : 3 h/semaine en classe entière
Histoire : Nations, empires, nationalités (de 1789 aux lendemains de la Première Guerre mondiale)
Géographie : Les dynamiques d’un monde en recomposition (métropolitisation, espaces ruraux et espaces
productifs)
L’histoire et la géographie en enseignement de spécialité (facultatif) : histoire-géographie-géopolitiquesciences politiques : 4 h/semaine
La présentation suivante vous permet de découvrir cet enseignement de spécialité :
https://prezi.com/view/oAdytjpVUD0JSTGMTgnO/





Quelles perspectives en Terminale ?
L’histoire et la géographie dans le tronc commun (obligatoire) : 3 h/semaine en classe entière
Histoire : Les relations entre les puissances et l’opposition des modèles politiques, des années 1930 à nos
jours
Géographie : Les territoires dans la mondialisation : entre intégrations et rivalités (phénomène de
mondialisation, Union européenne)
L’histoire et la géographie en enseignement de spécialité (facultatif) : histoire-géographie-géopolitiquesciences politiques : 6 h/semaine
Pour découvrir le Grand oral du nouveau Baccalauréat et l’accompagnement réalisé en histoiregéographie-géopolitique-sciences politiques :

https://padlet.com/nathaliedoumic/za9uk4n4v6zpss5q


Ce que notre discipline peut apporter… en plus de ses contenus scolaires
Curiosité, culture générale, ouverture sur le monde et compréhension de l’actualité
Un aperçu de notre lieu de travail (une photo ?)


Complément d'information

Pour en savoir plus…


