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■ 4 - Mettre en œuvre une progression
annuelle
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■ 5 – Enseigner par compétences
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LE CADRE HORAIRE

Les horaires LHG sur le cycle bac pro
Seconde

Première

Terminale

LHGEMC
(parité disciplinaire 13h EMC)

105h
4h hebdo

84h
3h hebdo

78h
3h hebdo

co-intervention

30h
1h hebdo

28h
1h hebdo

/

Total par niveau

135 h
(5h hebdo)

112 h
(4h hebdo)

78 h
(3h hebdo)

Total cycle

45h

35h

32h30

Histoire-géographie

45h soit 22h30 d’H
et 22h30 de G

35h soit 17h30 d’H
et 17h30 de G

32h30

------------EMC

Contribution pour
4
partie au chef d’œuvre

0,5 hebdo

328h

Lettres

Accompagnement :
consolidation des
acquis/AP/orientation
modules de Terminale

Ouverture de la cointervention en Tle : en
Français OU en Histoire –
géographie -EMC OU autres
enseignements généraux
13h/an

-------------13h
X h sur 90h
3h hebdo – élève

X h sur 84h
3h hebdo – élève

1h : consolidation
des acquis

?

/

Partie des 56 h /an

Parité horaire
disciplinaire entre
Lettres et HG
impérative

X h sur 91h
3h hebdo – élève

?

Partie des 52 h / an

Deux modules en
Terminale :
- Poursuite d’études
- Insertion dans la vie
active

La répartition horaire entre histoire, géographie et EMC

HISTOIRE : La France, l’Europe et le monde depuis 1945- 16h00
Thème 1 : Le jeu des puissances dans les
relations internationales depuis 1945
8h00

Thème 2 : Vivre en France en démocratie
depuis 1945
8h00

GÉOGRAPHIE : Les hommes face aux changements globaux- 16h00
Thème 1 : l’accès aux ressources pour
produire, consommer, se loger et se déplacer
8h00

Thème 2 : Les sociétés et les risques :
anticiper, réagir, se coordonner et s’adapter
8h00

EMC : espace public, engagement et culture du débat démocratique- 13h00
Thème annuel : s’engager et débattre en
démocratie autour des défis de société .
-risques et changements environnementaux,
biotechnologies et éthique, révolution
numérique et essor d’internet

Un thème principal fait l’objet du Projet : 8h.
Les autres sont étudiés : 5h
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ENTRER DANS LES THÈMES
Programmes Terminale baccalauréat professionnel
BO spécial n° 1 du 6 février 2020

« Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945 »
Notions et mots-clés

Arme nucléaire*
Communauté économique
européenne*
Guerre froide*
Non-alignement*
Puissance régionale*
Superpuissance*
Notions et mots-clés déjà mobilisées
dans le cycle de formation
Décolonisation*
ONU*
Propagande*

Capacités

Repères (en italique ceux vus au collège)

- Identifier et nommer les périodes
historiques, les continuités et les
ruptures chronologiques en rapport
avec le jeu des puissances depuis
1945 et la construction
européenne.
- Confronter les points de vue des
États-Unis et de l’Union soviétique à
travers l’analyse de documents de
propagande.
- Raconter à l’oral ou à l’écrit le rôle
d’un leader indépendantiste ou
d’une organisation dans l’accession
à l’indépendance d’un pays.
- Dégager l’intérêt, la portée et le
sens d’un document de la période
(discours, actes de séminaires
internationaux, conférences,
traités).

- 1947 : Indépendance de l’Inde et du
Pakistan.
- 1947-1991 : Guerre froide.
- 1er octobre 1949 : Proclamation de la
République populaire de Chine.
- 1950-1953 : Guerre de Corée.
- 1955 : Conférence de Bandung.
- 1957 : Traité de Rome.
- 1962 : Crise des missiles de Cuba.
- 1971 : Chine populaire, membre
permanent du conseil de sécurité de l’ONU.
- 1975 : Accords d’Helsinki.
- 1989 : Chute du mur de Berlin.
- 1991 : Première guerre du Golfe («
tempête du désert »).
- 2001 : Attentats terroristes aux États-Unis.

Le Thème 2 en histoire en 3 idées clés :
Mettre l’accent sur la modernisation de la démocratie
française, la stabilisation des institutions républicaines.

Montrer les défis de société auxquels le pays est aujourd’hui
confronté : « la France à l’heure du monde » ( L.Bantigny)
 Poursuivre l’étude des transformations du monde du
travail amorcée en classe de 1ère et initier la réflexion en
EMC en Tle sur les défis contemporains rencontrés par nos
démocraties.

Le Thème 1 en histoire en 3 idées
clés :
Mettre en évidence les grandes lignes d’organisation du
monde depuis 1945.

Montrer les multiples puissances qui façonnent les
relations internationales dans un espace mondialisé.
 Établir des liens avec le programme de 2nde et de 1ère
: notions de guerre, de paix, de puissance et avec le
programme d’EMC de 1ère : enseignement de Défense.

« Vivre en France en démocratie depuis 1945 »

Notions et mots-clés

Constitution*
Démocratie libérale*
Démocratie sociale*
État-providence*
Plan Marshall*
Société de consommation*
« Trente Glorieuses »*

Capacités

- Mener une analyse historique à
partir d’un document
iconographique ou audiovisuel
(affiche, publicité de la presse
écrite, caricature, publicité
télévisée, oeuvre d’art…).
- Situer une réforme
institutionnelle dans son
contexte pour l’expliquer.
- Questionner et analyser un
texte historique (discours, textes
de loi, mémoires, témoignages,
articles de presse).
- Raconter un moment ou un
événement de la période
étudiée en argumentant sur sa
portée historique.

Repères (en italique ceux vus au collège)

- 1944 : Les femmes obtiennent le droit de vote
(électrices et éligibles).
- 1950 : Salaire minimum interprofessionnel garanti.
- 1958 : Proclamation de la Ve République.
- 1954-62 : Guerre d’indépendance de l’Algérie.
- 1962 : Élection du président de la République au
suffrage universel direct.
- 1968 : Manifestations ouvrières et étudiantes de
mai.
- 1974 : Garantie de ressources pour les chômeurs.
- 1974 : Droit de vote à 18 ans.
- 1975 : Réforme Haby (collège unique et création
des lycées d’enseignement professionnel).
- 1975 : Loi Veil sur l’interruption volontaire de
grossesse.
- 1982 : premières lois de décentralisation.
- 1982 : Lois Auroux sur le droit du travail.
- 1985 : Création du baccalauréat professionnel.
- 1992 : Ratification du traité de Maastricht.
- 2000 : Loi sur la parité aux élections.
- 2004 : Charte de l’environnement.

« L’accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer »
Notions et mots-clés
Accessibilité*
Aménagement des territoires*
Changements globaux*
Collectivités territoriales*
Disponibilité*
Territoires*
Notions et mots-clés déjà mobilisées dans le
cycle de formation
Aménagement*
Conflit d’usage*
Développement, objectifs de développement
durable*
Habiter *
Mobilités*
Ressources*

Capacités
. - Raconter l’engagement d’un acteur impliqué
dans la gestion d’une ressource du territoire de
proximité de l’élève.
- Analyser un conflit d’usage autour d’une
ressource dans le cadre d’une étude de cas ou
d’un exemple d’aménagement dans les
politiques territoriales (SRADDET, SCOT, PLU,
plans climat-énergie, plans de déplacements
urbains, plans de gestion des déchets…)
- Réaliser le croquis d’un aménagement qui met
en oeuvre un ou des objectifs de développement
durable.
- Imaginer, en groupe, un projet d’aménagement
concerté lié à une ressource et répondant aux
défis sociétaux (liens avec l’EMC).

Repères (en italique ceux vus au collège)
- Les cinq principaux pays producteurs et
consommateurs d’énergie (renouvelable et non
renouvelable).
- Deux cas de conflits d’usage, par exemple
autour des ressources en eau dans le monde.
- Deux États de continents différents confrontés
à l’insécurité alimentaire.
- Les institutions et les collectivités territoriales
impliquées dans un plan ou un schéma
d’aménagement dans le territoire de proximité
de l’élève.

Le thème 1 en géographie en 3 idées clés
Appréhender les changements globaux : notion
d’anthropocène et de transition
Interroger leurs enjeux pour un aménagement
durable des territoires aux différentes échelles.
 Enrichir la notion de démocratie en Tle et en
EMC : les conflits d’usage, la pression sur les
ressources, sources des dissensus qui fondent le
débat démocratique ; éduquer au choix dans un
monde sous pression.

Le thème 2 en géographie en 3 idées clés
Les sociétés et les risques : anticiper, réagir, se coordonner, s’adapter »
Définir les risques : géographie systémique
Étudier les politiques mises en place par les
acteurs pour anticiper, réagir et s’adapter.
 Développer le lien Géo/EMC en enseignant
une géographie éthique et prospective : des
changements systémiques qui mettent en jeu la
résilience et la capacité d’adaptation des
hommes en société ; éduquer à l’action dans
un monde en transition.

Notions et mots-clés

Adaptation*
Aléa*
Gestion de crise*
Prévention*
Risque*
Risque climatique*
Systémique*
Notions déjà mobilisées dans le cycle de
formation
Acteurs*
Aménagement des territoires*
Collectivités territoriales*

Capacités

. Situer un risque climatique dans son
contexte et justifier l’organisation de sa
gestion.
- Analyser le traitement médiatique d’un
aléa ou d’un risque et dégager les limites
de ce traitement.
- Réaliser une production cartographique
simple montrant la vulnérabilité d’un
territoire.
- Construire à titre individuel ou collectif un
argumentaire présentant l’intérêt d’un plan
de prévention des risques.

Repères (en italique ceux vus au collège)

- Cinq exemples localisés de risques majeurs sur des
continents différents.
- Deux littoraux français (métropolitains et ultramarins)
menacés par les effets du changement climatique.
- Trois acteurs qui interviennent à des échelles
différentes (France et monde) dans la gestion des
risques.

En EMC: il s’agit de travailler en pédagogie de projet
Une démarche de projet est définie par le BO :
■

Construit à partir des questions de l’élève et de situations concrètes
(actualité, vidéos, films documentaires et films de fiction, actions au sein
de l’établissement…), le projet permet de convoquer ses expériences, ses
opinions et ses convictions et de les mettre en rapport avec les normes
éthiques.

■

Dans une démarche d’enquête, l’élève conduit des recherches
documentaires portant sur une ou plusieurs entrées retenues par le
professeur. Cette phase peut l’amener à rencontrer des partenaires de
l’établissement ou du centre de formation (réservistes citoyens,
représentants d’association, élus locaux, représentants de l’État, chefs
d’entreprise…). Recherches et enquêtes contribuent à construire les «
notions et mots-clés » à partir des « références et repères » indiqués dans
le programme : l’élève consolide ainsi sa culture civique.

■

L’enseignement moral et civique initie progressivement l’élève à la
pratique du débat réglé qui peut prendre les formes de la discussion ou
celles du discours ; il développe ainsi la capacité à prendre la parole en
public.

■

Le projet aboutit à une production finale qui peut être réalisée de manière
individuelle ou collective, qui peut prendre une forme visuelle, écrite ou
audiovisuelle. Cette production finale peut s’insérer dans la réalisation du
chef-d’oeuvre.

■

Une trace écrite stabilise les connaissances et mobilise les compétences
acquises.

FAIRE LE PROGRAMME ?
Articuler les thèmes sur le plan scientifique,
pédagogique et didactique

Continuité chronologique

Complémentarité thématique

articulation des échelles spatio-temporelles

HISTOIRE : La France, l’Europe et le monde depuis 1945
Thème 1: le jeu des puissances
dans les relations internationales
depuis 1945

Thème 2 : Vivre en France en

démocratie depuis 1945
• Jeu d’échelle : La France et le monde, la
France dans le monde : « la France à
l’heure du monde » ( L.Bantigny)
• Entrée géopolitique : notion de puissance,
… approche politique, économique
approche géopolitique /échelle mondiale guerres multiformes, multipolarité,
et sociale/échelle nationale
nouvelles conflictualités, rôle des Etats,
des « opinions
Thème : s’engager et
débattre en démocratie
Les démocraties à l’épreuve des
transformations

Les changements
environnementaux
Éthique et biotechnologies
Révolution numérique

EMC

Faire face aux
mutations et aux
nouveaux défis
posés aux
démocraties

GÉOGRAPHIE : Les hommes face aux changements globaux
Thème 1 : l’accès aux
ressources pour produire,
consommer, se loger, se
déplacer

Les défis du changement global ; l’enjeu
de l’anthropocène ; les capacités
d’adaptation et d’action des hommes dans
un monde en « transition »

Thème 2 : Les sociétés et
les risques : anticiper,
réagir se coordonner,
s’adapter
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Maintenir la continuité didactique, définir les articulations programmatiques
Continuité chronologique

Complémentarité thématique

articulation des échelles spatio-temporelles

HISTOIRE : La France et le monde depuis 1945
Thème 1: Le jeu des puissances
dans les relations internationales
depuis 1945

approche géopolitique /échelle mondiale

Thème : s’engager et
débattre en démocratie

• Jeu d’échelle : La France et le monde, la
France dans le monde : « la France à
l’heure du monde » ( L.Bantigny)
• Entrée géopolitique : notion de
puissance, guerres multiformes,
nouvelles conflictualités , rôle des Etats,
des « opinions

Les démocraties à l’épreuve des transformations
renouvellement des formes du débat et de
l’engagement

Thème 2 : Vivre en France en
démocratie depuis 1945

… approche politique, économique
et sociale/échelle nationale

Les changements
environnementaux
Éthique et biotechnologies
Révolution numérique

EMC

Faire face aux
mutations, aux
changements
globaux et aux
nouveaux défis
posés aux
démocraties .

GÉOGRAPHIE : Les hommes face aux changements globaux
Thème 1 :L’accès aux
ressources pour produire,
consommer, se loger, se
déplacer

Les défis du changement global ; l’enjeu
de l’anthropocène ; les capacités
d’adaptation et d’action des hommes dans
un monde en « transition »

Thème 2 : Les sociétés et
les risques : anticiper,
réagir se coordonner,
s’adapter
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Maintenir la continuité didactique, définir les articulations programmatiques
Continuité chronologique

Complémentarité thématique

articulation des échelles spatio-temporelles

HISTOIRE : La France et le monde depuis 1945
Thème 1: le jeu des puissances
dans les relations internationales
depuis 1945

approche géopolitique /échelle mondiale

Thème : s’engager et
débattre en démocratie

• Jeu d’échelle : La France et le monde, la
France dans le monde : « la France à
l’heure du monde » ( L.Bantigny)
• Entrée géopolitique : notion de
puissance, guerres multiformes,
nouvelles conflictualités , rôle des Etats,
des « opinions »

Les démocraties à l’épreuve des transformations
; renouvellement des formes du débat et de
l’engagement

Thème 2 : Vivre en France en
démocratie depuis 1945

… approche politique, économique
et sociale/échelle nationale

Les changements
environnementaux
Éthique et biotechnologies
Révolution numérique

EMC

Faire face aux
mutations et aux
nouveaux défis
posés aux
sociétés et aux
hommes

GÉOGRAPHIE : Les hommes face aux changements globaux
Thème 1 : l’accès aux
ressources pour produire,
consommer, se loger, se
déplacer

Les défis du changement global ; l’enjeu
de l’anthropocène ; les capacités
d’adaptation et d’action des hommes dans
un monde en « transition »

Thème 2 : Les sociétés et
les risques : anticiper,
réagir se coordonner,
s’adapter
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Il s’agit ainsi de construire les continuités thématiques et notionnelles qui parcourt le programme
sur le cycle bac pro
un exemple : la notion de puissance
2nde - L’expansion du
monde connu ( XVeXVIIIe siècle)

• L’expansion
territoriale est
un facteur de
puissance dans
un monde
connecté.

• Échelle : l’Etat

1ère - Guerres européennes
guerres mondiales, guerres
totales ( 1914-1945)

• Le jeu des
puissances s’inscrit
dans des sphères
d’influence
impériales et des
logiques de guerres
mondiales. Les
Empires émergent
comme (f)acteurs
de ce jeu
dévastateur.

1ère - EMC - Préserver la
paix et protéger des valeurs
communes : défense et
sécurité en France et en
Europe

• Les puissances
moyennes- dont
la France - se
construisent au
défi des sociétés
démocratiques,
en Europe, entre
valeurs de paix et
défense
communes face à
de nouvelles
menaces et
conflictualités.

• Échelle : L’Empire

• Échelle : l’Europe

Tle - Le jeu des
puissances dans les
relations internationales
depuis 1945

• Le jeu des puissances
s’inscrit dans une
« grammaire »
d’alliances et
d’expansion
idéologique et
commerciale. Après un
monde bipolarisé le
duopôle de
superpuissances a fait
place à une
architecture mondiale
d'abord autour de
l’ « hyperpuissance »
américaine puis de
plus en plus
polycentrique dans un
monde plus instable et
conflictuel.
• Échelle : le monde.

Voici d’autres continuités thématiques et notionnelles, qui parcourent le
cycle bac pro, de la 2nde à la Terminale, en HG-EMC :

Approche sociale :
mutation des métiers et des
mondes du

travail

Mondialisation,
circulations et
mobilités : dynamiques

géo historiques

ville

Habiter la
: jeux
d’échelle et reconfiguration
du fait

urbain

…
d’autres continuités
notionnelles peuvent être
trouvées et développées

De démocratie en
République :
idéaux et valeurs,
combats et
enracinement

Approche globale :
Etats et monde « en
transition »; les
sociétés à l’heure des
changements globaux

METTRE EN ŒUVRE UNE
PROGRESSION ANNUELLE

Rappel :
Une programmation

Une progression

■ Une planification temporelle

■ Une planification pédagogique

■ Prend en compte les contraintes de
l’année ( PFMP, examens, sorties,
semaine banalisée etc.)

■ Tisse des fils rouges entre les
thèmes du programme pour
construire le sens des
apprentissages

■ Repose sur une approche
quantifiée du programme

■ Repose sur une approche
problématisée du programme

Un exemple de progression centrée sur l’articulation des notions

L’essence même de
l’histoire est la
transformation,
progressive ou brutale, des
sociétés, des espaces, des
modes de vie… mais le
rythme actuel des
changements est-il plus
rapide, plus intense, les
transformations sont-elles
plus profondes ? (…)

Dans les programmes : En CAP: «une phase de
changements profonds «
• En bac pro: « une phase de changements
accélérés et profonds »
Les deux programmes soulignent la dimension
plurielle de ces transitions: transition
économique, politique, environnementale…

Une progression
annuelle en
Terminale bac
pro ancrée dans
le contemporain
et alternant
histoiregéographie et
EMC autour des
notions de
changement
global,
anthropocène,
transition.

Retrouvez en ligne le
descriptif de cette
progression

Un exemple de
progression
annuelle en
Terminale bac
pro croisant
histoire,
géographie et
EMC
autour du débat
et de
l’engagement,
de démarches
actives mettant
l’accent sur
l’argumentation,
l’oral et la
collaboration.
Retrouvez en ligne le
descriptif de cette
progression

ENSEIGNER PAR COMPÉTENCES

Une ressource sur
laquelle s’appuyer pour
conduire un
enseignement par
compétences en bac
pro :
Approche par compétences - mise en œuvre
et progressivité sur le cycle bac
professionnel – Eduscol – Octobre 2020

https://cache.media.eduscol.ed
ucation.fr/file/Histoiregeo/59/6/RA20_Lycee_P_CAP1
2T_COM_GEO_approche_compe
tences_1325596.pdf

La notion de compétence

Connaissances :
notions, mots – clés,
repères

Capacités :
raisonnements
disciplinaires :
raconter, expliquer,
cartographier,
repérer,…

attitudes :
collaborer,
échanger, écouter,
être autonome,
prendre des
initiatives….

Du savoir en acte :
mettre en activité
les élèves via les
capacités pour
faire apprendre et
faire raisonner

Un enseignement par compétences : deux champs de compétences …
…déclinés en
capacités …

BO spécial n° 1 du 6 février 2020

…des capacités travaillées
en contexte, dans chaque thème
d’étude = des mises en activité
obligatoires en classe

Une entrée par les capacités

Une mise en activité des élèves
qui implique

Une problématisation de la situation
et
la mobilisation des connaissances, notions, mots clés, repères
dans des contextes diversifiés pour travailler les
« transferts »
Et évaluer un niveau de maitrise
( selon le LSL Pro) :

non maitrisées Insuffisamment
maitrisées

maitrisées

Bien maitrisées

CONSTRUIRE SUR LE CYCLE
LES CAPACITÉS
Pour construire la progressivité des apprentissages

Les capacités dans le programme de terminale

Les capacités dans le programme de terminale : une approche spiralaire

■ Un cycle de 3 ans et une écriture par compétences qui impliquent :
1 - Une approche curriculaire : une entrée progressive, qui s’inscrit tout au long du
cycle

2 – Une démarche spiralaire : une approche qui reprend, consolide, différencie si
besoin, enrichit, complexifie les apprentissages sur l’ année et tout au long du cycle

Un exemple : « Exploiter les outils spécifiques aux disciplines » de la seconde professionnelle à la
terminale professionnelle.

1 - Une entrée
curriculaire = une
entrée progressive,
qui s’inscrit tout au
long du cycle

Approche par compétences - mise en œuvre et progressivité sur le cycle bac professionnel – Eduscol – Octobre 2020, p 4.

Figure n° 3 : exemple de progressivité de la construction de la capacité à cartographier de la seconde à la terminale

Une
approche
progressive
et spiralaire

Approche par compétences - mise en œuvre et progressivité sur le cycle bac professionnel – Eduscol – Octobre 2020, p 9.

Un exemple : la capacité « raconter » sur l’année et sur le cycle

4 conditions pour construire
capacités et compétences
-

Construire la progressivité des
apprentissages sur l’année, sur le cycle
: d’une activité guidée à une activité
autonome,

-

Rendre explicité et partagé le travail de
la capacité : quels critères de réussite
d’un récit en histoire ? En géographie ?

- évaluer de façon explicite et régulière
pour permettre les transferts d’une
situation d’apprentissage à une autre
- Permettre :

-

l’autoévaluation ( auto
positionnement par l’élève)

- la co-évaluation ( élève/professeur
ou élève/élève),
-

la métacognition ( comment ai-je
fait pour réussir ? )

MERCI DE VOTRE
ATTENTION
Animation nouveaux programmes HGEMC - Académie de Créteil - Juin
2021

