
Journée portes ouvertes
Histoire-Géographie

EMC



Histoire-Géographie : 3 heures par semaine
Enseignement moral et civique : 18 heures sur l’année.

=> Enseignement commun : 

Seconde

Première voie générale
=> Enseignement commun : 

+ Section européenne Histoire-Géographie en espagnol.

Histoire-Géographie : 3 heures par semaine
Enseignement moral et civique : 0,5 heure par semaine.

=> + Enseignement de spécialité : Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques : 4 heures.

9 enseignements de spécialité, l’élève fait le choix de 3 enseignement de spécialité. 

Humanités, littérature et philosophie
Histoire-Géographie, géopolitique et sciences 
politiques
Sciences économiques et sciences sociales

Mathématiques
Physique- Chimie
Sciences et vie de la Terre

Langues, littératures et cultures 
étrangères
Numérique et sciences informatiques
Littérature et langues et cultures de 
l’Antiquité







Géographie « Environnement, développement, mobilité : les défis d’un monde 
en transition »

Histoire « Grandes étapes de la formation du monde moderne »

Seconde



Programme Histoire Seconde = 48 heures



Programme Géographie Seconde = 48 heures



Programme Géographie Seconde (suite) :



Capacités travaillées et méthodes acquises en Histoire et en Géographie



Géographie « Les dynamiques d’un monde en recomposition »

Histoire 

Première voie générale
Enseignement commun

« Nations, empires, nationalités (de 1789 aux lendemains de la 
Première Guerre Mondiale) »



Programme Histoire Première = 48 heures



Programme Géographie Première = 48 heures



Programme Géographie Première (suite) : 



Capacités travaillées et méthodes acquises en Histoire et en Géographie



Première
Enseignement de spécialité

1. UNE SPÉCIALITÉ PLURIDISCIPLINAIRE : 

HISTOIRE : recours à la longue durée, mise en perspective, rôle des acteurs.

GÉOGRAPHIE : logiques d’organisation de l’espace, influence des acteurs sur les territoires, changements 

d’échelle, analyse de carte.

SCIENCE POLITIQUE : relations internationales, concepts, régimes et acteurs politiques

GÉOPOLITIQUE : enjeux de pouvoir et représentations

Objectif : « Acquérir les clefs de compréhension du monde contemporain »



Programme Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques











Terminale

L’élève ne garde que 2 spécialités parmi les 3 de Première.

La spécialité passe à 6 heures par semaine.



Première voie technologique
Histoire-Géographie



Première voie 
technologique

Histoire

« Construire une 
nation démocratique 

dans l’Europe des 
monarchies et des 

empires : la France de 
1789 aux lendemains 
de la Première Guerre 

mondiale »

24 heures



Première voie 
technologique

Histoire



Première voie 
technologique

Histoire



Première voie 
technologique

Histoire



Première voie 
technologique

Géographie

« Les dynamiques d’un 
monde en 

recomposition »

24 heures



Première voie 
technologique

Géographie



Première voie 
technologique

Géographie



Première voie 
technologique

Géographie





Enseignement moral et civique 

Seconde

Thème annuel : La liberté, les libertés

Axe 1: Des libertés pour la liberté 

Questionnement : Quels sont les principes et les conditions de la liberté? Ce questionnement peut être 
envisagé à travers l’étude des domaines suivants: 

- Les libertés de l’individu: liberté individuelle, liberté de conscience, liberté d’expression, droit de propriété.
- Le rôle du droit et de la loi: la limitation réciproque des libertés; la sécurité, l’égalité des citoyens devant la 
loi; la liberté de conscience et la laïcité.
- Les conditions de la liberté politique: élections et représentation; la séparation des pouvoirs; la primauté de 
la constitution.
- Le développement de la démocratie moderne: l’extension du suffrage; la naissance des droits sociaux; 
l’égalité hommes/femmes.
- L’espace d’exercice des libertés / les transformations de la «République indivisible»: la démocratie locale; la 
nation et l’Europe; la protection internationale des droits de l’Homme.



Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les libertés: les libertés en débat. 

Questionnement: Comment évoluent la conception et l’exercice des libertés ? Cette évolution peut être 
envisagée à travers l’étude des transformations qui ont affecté les domaines suivants:

- La lutte contre les discriminations: lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie; lutte contre le 
sexisme, l’homophobie, la transphobie; lutte contre les discriminations vis-à-vis des personnes handicapées.
- Laïcité et liberté de conscience. 
- L’évolution de l’encadrement juridique de la liberté d’expression. 
- La sécurité dans un État de droit. Libertés économiques et droits sociaux.
- La protection des libertés dans le contexte de la mondialisation (droit d’asile, droit des réfugiés, politiques de 
l’immigration)
- Les évolutions constitutionnelles en France. 



Première

Enseignement moral et civique

Le «projet de l’année». 

Le « projet de l’année» repose sur le choix d’un axe et d’un questionnement à partir desquels s’élabore une 
situation d’enseignement définie et traitée sous la forme d’un dossier écrit. Celui-ci implique la recherche et 
le commentaire de documents; il met à l’honneur la démarche de l’enquête. Les dossiers peuvent être 
réalisés en groupe ou de manière individuelle.

Thème annuel : La société, les sociétés.



Axe 1: Le lien social et ses fragilités. 

Questionnement: Comment se manifestent aujourd’hui les fragilités du lien social?

Ce questionnement peut être envisagé à travers l’étude des domaines suivants: 

- L’évolution des mœurs et des institutions de socialisation(famille, État, École,religion,organisations
syndicales,...).

- Le chômageet les transformations du monde du travail.
- Les mutations des systèmes de solidarité(assurance chômage, sécurité sociale, régimes de retraite,...).
- Le repli sur soi (repli sur la sphère privée, sur les liens communautaires, ...).
- La défiance vis-à-vis de la représentation politique et sociale,et vis-à-vis des institutions (police, 

gendarmerie, armée, justice, santé, École,organisations syndicales,...).
- La défiance vis-à-vis de l’information (de la critique des journalistes et des experts à la diffusion de fausses 

nouvelles et à la construction devéritésalternatives).
- Les nouvelles formes de violence et de délinquance (incivilités, cyber-harcèlement, agressions physiques, 

...)



Axe 2: La recomposition du lien social. Questionnement: Quelles sont les nouvelles formes de solidarité et les 
nouveaux droits?

Ce questionnement peut être envisagé à travers l’étude des domaines suivants : 

- L’égalité entre les hommes et les femmes: orientation, formation, travail, emploi, salaire,représentation, 
reconnaissance. La question de l’extension des droits.

- Solidarité et engagement: des formes installées aux nouvelles formes (appel aux dons, journées 
nationales,...);développement des ONG, ...

- L’inclusiondes personnes handicapées à l’École, au travail et dans la société.
- La recherche de nouveaux liens sociaux: clubs, associations, réseaux sociaux, universités populaires, réseaux 

d’entraideet bénévolat.
- Raffermissement et renouvellement des liens sociaux en milieu rural.
- De nouvelles causes fédératrices: défense de l’environnement, protection de la biodiversité, réflexion nouvelle 

sur la cause animale.


