
L’histoire-géo et l’éducation civique … une chose est certaine : pas de panique ! 
D’ici les premières épreuves en juin 2012 nous aurons le temps d’être «calés » ! Voilà le 
principal message que j’ai retenu de cette journée.  
 Les programmes sont riches, différents, plus ouverts et tout le monde a l’air de 
s’accorder pour dire que c’est un bien à la fois pour nos élèves mais aussi pour nous. De 
fait, qui n’est pas lassé par ces programmes que nous traitons depuis plus de dix ans et 
qui tournent en rond depuis le collège ? 

Ils sont ambitieux et on s’aperçoit très rapidement que nous disposerons de très 
peu de temps pour traiter les trois sujets d’études par an. A cette inquiétude légitime 
on nous propose une solution, une méthode, pleine de bon sens : ne faire que ce qui est 
possible. Pour chaque situation se fixer un objectif raisonnable et réalisable en fonction 
du temps dont on dispose : cela implique de respecter les limites chronologiques ou 
thématiques  qui ont été fixées et de trouver l’  angle d’approche, la problématique qui 
convient.     
 Une autre information est sans doute aussi à retenir, qui va nous amener à 
concevoir autrement notre enseignement. Terminée l’épreuve « questions sur des 
documents et synthèse ». L’épreuve de Bac sera totalement différente. Il nous faut 
nous interroger sur le statut du document et la place que nous lui faisons dans notre 
cours. Voilà qui va nous amener à réfléchir autrement à la préparation de nos séquences. 
 Le français … D’abord une IG qui connaît son sujet et  qui nous a indiqué avec 
clarté ce  qu’il convient de faire et de changer. 
 Des éclaircissements intéressants sur les finalités, l’organisation … Une réflexion 
intéressante (tout était intéressant !) sur la  relation entre les lettres et  la philosophie, 
sur le parcours d’une œuvre intégrale. 
 Des réponses sur l’évaluation, que ce soit au cours de l’année ou la certification 
BEP comme l’épreuve de Bac. 
 Le mardi, journée consacrée au français, a été riche, dynamisant et formateur. 
Même si les interventions du lundi nous ont dans l’ensemble laissés sur notre faim, je 
reste avec ma première impression : ça va me faire du bien de changer de programme. 


