Nouveaux programmes disciplinaires
Histoire-géographie-EMC
Seconde professionnelle BAC PRO
et CAP
Rentrée 2019-2020
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Ordre du jour
• Objectifs de la réunion
• Nouveaux programmes de Seconde Professionnelle et de CAP
• Stratégie d’organisation didactique
• Paramètres d’écriture des programmes/Préconisations /Conseils
• Lettres
• Histoire-géographie-EMC
• PAF 2019-2020
• Questions diverses
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==

Paris, 35-37 rue Pierre Nicole. Plaque au domicile de Jean Guéhenno.
Changer la vie : fils d’un cordonnier d'une petite ville industrielle de Bretagne, il est contraint d’abandonner l’école à quatorze ans pour s’engager
comme employé dans une usine de galoches, mais continue à étudier seul, après ses journées de travail. Il réussit à obtenir le baccalauréat. Il réussit
l’agrégation de Lettres et enseigne au lycée Henri IV à Paris.
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CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE
La Transformation de la Voie Professionnelle
Ø Une transformation en profondeur
Ø Une vision innovante
Ø De nouvelles modalités pédagogiques
Ø De nouveaux espaces collaboratifs
Ø L’importance de la pédagogie de projet
Ø La co-intervention et le chef d’œuvre.

Des savoirs fondamentaux
La construction de compétences transversales essentielles à l’acquisition de l’autonomie
Les Lettres et les domaines professionnels associés
Une manière différente de travailler
Liberté pédagogique individuelle
Liberté pédagogique partagée
Au sein de projets interdisciplinaires et pluridisciplinaires.
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Les Lettres
Stratégie d’organisation didactique
LECTURE
ECRITURE
ORAL
MAITRISE DE LA LANGUE
MEDIATION CULTURELLE

Le professeur de Lettres est mobilisé comme expert de la lecture et
de l’écriture. Il est un praticien de l’oral, un technicien de la langue
et il se veut médiateur culturel.
Serge BOIMARE parle de « nourrissage culturel » via des textes
fondamentaux, pour relancer la pensée et lutter contre l’échec
scolaire.
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MEDIATION CULTURELLE
Serge Boimare, psychopédagogue et auteur de L’enfant et la peur d’apprendre et
de Ces enfants empêchés de penser propose une démarche pour lutter contre
l’échec scolaire.
Selon lui, 15% des enfants qui n’arrivent pas à accéder à la maîtrise des
compétences fondamentales relèvent de l’empêchement de penser. Ces enfants
intelligents inventent des moyens pour figer leur processus de pensée afin
d’échapper aux inquiétudes et aux frustrations que provoque chez eux
l’apprentissage.
Serge Boimare propose de se servir de la culture et du langage pour répondre au
défi de l’empêchement de penser. Le nourrissage culturel via la lecture quotidienne
de textes fondamentaux et l’entrainement quotidien à débattre.
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Mettons-nous d’accord
Des définitions communes
Planification
Programmation
Progression de séquence
Scénario pédagogique / Fiche de séance
Progressivité des apprentissages
Stratégie
individuelle et commune
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Mettons-nous d’accord
COMPÉTENCES DOMINANTES (Finalités)
L’enseignement des Lettres est porteur de compétences transversales
Les 4 compétences du CAP au BAC PRO
- MAÎTRISER L’ÉCHANGE ORAL :
écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication ;
- MAÎTRISER L’ÉCHANGE ÉCRIT :
-

lire, analyser, écrire ; adapter son expression écrite selon les situations et les destinataires ;
- DEVENIR UN LECTEUR COMPÉTENT ET CRITIQUE :
- adapter sa lecture à la diversité des textes ;
-CONFRONTER DES CONNAISSANCES ET DES EXPÉRIENCES POUR SE
CONSTRUIRE.

Ces grandes compétences transversales sont aussi transférables en Histoire-géographie et en
EMC.
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Question de compétence
Choisir une des 4 compétence dominante par séquence et par objet
d’étude :
Equilibrer le travail des 4 compétences sur l’année et sur le cycle.
Le même objet d’étude peut être repris au cours de l’année sous une autre
compétence dominante.

Compétences associées :
Par exemple : Lire pour Dire ; Lire pour Ecrire ; Lire et Ecrire pour mémoriser ; Ecrire
pour (se préparer à) Dire ; Dire (verbaliser) avant d’écrire ; Ecrire pour penser et
réfléchir.

Une seule définition :
Compétence : capacité + connaissance + attitude
Le nouveau programme de Lettres ne fournit pas les capacités, mais il est tout à fait
possible d’utiliser celles qui étaient données dans l’ancien programme.
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Les compétences, une nécessité didactique
• Pour penser une progressivité des apprentissages sur un cycle de CAP ou de

BAC PRO
• Pour différencier l’enseignement et construire le parcours de l’élève
La pédagogie différenciée est une démarche qui consiste à mettre en œuvre un
ensemble diversifié de moyens et de procédures d'enseignement et
d'apprentissage pour permettre à des élèves d'âge, d'aptitudes, de compétences
et de savoir faire hétérogènes d'atteindre par des voies différentes des
objectifs communs et accéder à la réussite éducative.
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Mettons-nous d’accord
3 Objets d’étude en seconde
- Devenir soi : écritures autobiographiques ;
- S’informer, informer : les circuits de l’information ;
- Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence.
Des séquences majeures et des séquences mineures
5 séquences dans l’année – 3 majeures et 2 mineures
Une majeure n’excède pas six/sept semaines
3 séquences majeures 10 h = 30
2 séquences mineures 7,5 h = 15
Des objectifs indispensables :
généraux, spécifiques et opérationnels
Des objectifs de capacité, de connaissance et d’attitude en opérant des
choix pour chaque séance, car il n’est pas possible de tout atteindre en
même temps.
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Dans le cadre du cours de français
de la co-intervention ou du chef-d’œuvre.
En BAC PRO, l’élève doit avoir
- lu au moins 5 œuvres ;
2 en seconde ; 2 en première et 1 en terminale

- fréquenté au moins un lieu de culture ;
Musée ou monument du patrimoine culturel

- fait une rencontre avec le spectacle vivant ;
- contribué à une information publique.
En CAP, l’élève doit avoir
- lu au moins 2 œuvres ;
- fréquenté au moins un lieu de culture ;
- fait une rencontre avec le spectacle vivant.
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Des
programmes
pensés
en cycles
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Propositions
Attention, il faut attendre la décision finale qui sera
publiée au BO

Réunions départementales d'information == 18 et 19 juin 2019 ==

== Devenir soi : écritures autobiographiques ==
- voix et vies de l’identité Lecture et étude
- Lecture d’une œuvre littéraire au choix du professeur ;
- Etude d’un groupement de texte, d’œuvres artistiques et de documents d’époques
variées.
Deux axes :
- Exploration de l’intime et du privé
- Construction de soi dans le rapport aux autres et au monde
Jouer sur la notion de séquences majeures et mineures pour équilibrer œuvre et
groupement de texte, mais aussi l’intime et le rapport aux autres et au monde.
L’intime versus la vie collective
Le privé versus le Public – réseaux sociaux
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L’écriture de soi, de Rousseau aux Blogs
Biographie
Autoportrait
Autobiographie – roman autobiographique
Récits de vie et de voyage
Correspondances
Journaux, carnets, pratiques épistolaires
Découverte de l’autre
Altérité - Voir l’altérité de l’Allophone

François-Auguste-René, vicomte de Chateaubriand
Nathalie Sarraute Enfance
Colette
Amélie Nothomb
Journal d’Anne Franck
Romain Gary La promesse de l’aube
Marcel Pagnol
Le journal de Zlata

Du carnet de voyage au récit de voyage
Des romans de littérature générale qui sont des récits de voyages :
Le Clézio, Kerouac, Conrad, Jules Verne, Monfreid, Steinbeck, London, Kessel, Monod, Lacarrière, David Neal...
Jean de Lery, l’Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite l’Amérique
Jean-Christophe Rufin, vainqueur du Prix Goncourt 2001, Rouge Brésil
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques
Michel de Montaigne, Les Cannibales.
Frank Lestringant, spécialiste de la littérature de voyage
Journal de séquence
Journal de bord
Carnet de bord
Carnet de voyage d’un élève allophone
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Histoire-Géographie- EMC
Les contenus des programmes
• Paramètres d’écriture
• Préconisations
• Conseils

Réunions départementales d’information – 18 et 19 juin 2019 –

42 h, soit 10,5
heures par thème

Des
« thèmes »

3h en fin d’année

1 thème = 1
séquence de 5
semaines +
évaluation

Paramètres de l’écriture
• Bilan de la mise en œuvre des programmes 2009
• Qu’enseigner en HGEMC au XXIème siècle?
• Compétences transversales
• Liberté pédagogique
• Texte court, compréhensible du grand public
• Résultats de l’Enquête CEDRE (2006-2017)

Structuration

Préambule

Sens de cet
enseignement

Finalités

• Acquérir des compétences
disciplinaires et transversales
• développer leur esprit critique et
exercer une citoyenneté éclairée,

Les compétences transversales
Comment l’histoire-géographie contribue à la construction de ces compétences
transversales?

Tisser / exploiter les liens
•
•
•
•
•
•

EMC
les parcours éducatifs avec une
large place pour le PEAC et le
parcours citoyen
interdisciplinarité
Chef d’œuvre
Accompagnement personnalisé
Liens intra-disciplinaires (LHG)

• Inscrire le programme dans le
prolongement du socle commun ,
remobiliser
• Réinvestir acquis du collège

Parité

•

Parités disciplinaire et thématique

Liberté pédagogique
• Dans les démarches –
Raisonnement inductif /
déductif
• Dans les méthodes :
document / enquête /
récit …
• Dans les choix des
acteurs et des LIEUX
(nouveauté pour
permettre l’exploitation
des ressources locales)
A condition que : l’ensemble des
composantes ait été abordé,
repères travaillés, capacités
mises en œuvre
•

Numérique dans et hors la classe : la
question du travail à la maison

Et la « situation »?

!

OBJET D’ETUDE annuel
THEMES
SUJET D’ETUDE
SITUATION

Comment on traite un thème?

Une organisation du
thème autour d’un
triptyque :
Notions et mots-clés.
Capacités et repères,
après un
Commentaire
(indications et
orientation du contenu).
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Guide précis des
activités de classe

Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux
Mémoriser et
s’approprier
les notions

-Connaitre les principales notions, les acteurs et les
repères.
-Identifier les notions dans une ou plusieurs situations.
-Mobiliser les notions et le lexique acquis en histoire et
en géographie.

CAP

BAC
PRO

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Exemple de mise en œuvre : Construire des cartes
mentales mettant en relation des notions, des faits, des
acteurs, des repères.
Se repérer

- Identifier et nommer les périodes historiques, les
continuités et ruptures chronologiques.
- Identifier et nommer les dates et acteurs des grands
évènements.
- Nommer et localiser les grands repères
géographiques ainsi que les principaux processus
étudiés.
- Identifier l’échelle appropriée pour étudier un
phénomène.

X

Exemples de mise en œuvre : Réaliser une frise
chronologique numérique ou compléter un fond de carte
numérique.
Contextualiser - Situer un événement dans son contexte pour
l’expliquer
- Situer un acteur dans un contexte pour préciser son
rôle.
- Situer un document dans son contexte pour
l’expliquer.
- Confronter le savoir acquis en histoire et en
géographie avec ce qui est entendu, lu et vécu.
Exemple de mise en œuvre : Rechercher sur
internet des informations sur un acteur historique ou
géographique.

X

X

X

X

X
X

X

Le cœur des
activités de la
séquence.
Apparaissent
AVANT les
contenus des
programmes
Progressivité
CAP- Bac
Professionnel

S’approprier les démarches géographiques et historiques pour en
maitriser les langages
Exploiter les
outils
spécifiques
aux
disciplines

- Compléter un croquis, un schéma, une frise
chronologique.
Réaliser
des
productions
graphiques
et
cartographiques simples.

Mener et
construire une
démarche
historique ou
géographique
et la justifier.

- Raconter un événement historique, la vie d’un acteur
- Décrire une situation géographique
- Suivre une démarche d’analyse historique et
géographique.
- Questionner un/des documents pour conduire une
analyse historique ou géographique.
- Construire une argumentation historique ou
géographique.
- Confronter des points de vue d’acteurs différents
- Dégager l’intérêt et les limites du document.
- Justifier des choix, une production, exercer son esprit
critique.

CAP

BAC
PRO

X

X
X

Exemples de mise en œuvre : Compléter ou
réaliser un croquis simple de géographie ou réaliser un
schéma simple.
X
X
X

X

X
X
X

X

x
x
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

15

20

x

Progressivité CAPBac Professionnel
+ les compétences
transversales

= RAISONNER

Exemple de mise en œuvre : Produire un écrit en
plusieurs étapes.
Collaborer et
échanger en
histoiregéographie

- S’impliquer dans des échanges.
- Confronter son point de vue à celui des autres.
- Rendre compte à l’oral ou à l’écrit à titre individuel ou
collectif.
- Travailler en mode projet.
Exemples de mise en œuvre : Réaliser un travail
collaboratif ou une production collective à l’aide de
l’outil numérique pertinent.
S’enregistrer pour mieux s’exprimer, mieux lire, mieux
apprendre, etc.
Nombre de capacités attendues des élèves au terme de
leur parcours de formation

Cf. le chef
d’œuvre.

Thèmes 2nde

Notions et mots-clés

L’expansion du monde Colonisation, empires, traite atlantique,
connu (XVe-XVIIIe siècle) routes maritimes, esclaves, compagnie de
commerce.
L’Amérique et l’Europe Citoyen, constitution, République, Droits
de l’Homme et du Citoyen, Révolution,
en révolution (des
indépendance, philosophie des Lumières.
années 1760 à 1804)

A travailler à l’aide de
l’item1 des
compétences

Des réseaux de
Révolution des transports, révolution
production et
numérique, acteurs, plateforme
d’échanges mondialisés multimodale, câbles sous-marins, liaisons
satellitaires, interconnexion, entreprise
multinationale
Mobilité, frontière, migrations, réfugiés,,
Une circulation
aménagement touristique, bassin
croissante et diverse
touristique, Erasmus +.
des personnes à
l’échelle mondiale

Les repères
Les repères chronologiques réinvestis en 2nde professionnelle :
1492: la Découverte de l’Amérique
1685: Code noir
Années 1670- fin XVIIIe : développement de la traite atlantique
1751-1772 : Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
1775-1783 : guerre d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique
1789-1792 : Révolution française et Première République
26 août 1789 : Déclaration universelle des droits de l’homme et du
citoyen

Les repères spatiaux réinvestis en 2nde professionnelle :
Les métropoles les plus grandes et les mieux connectées du monde
Les mers et océans principaux ainsi que quelques lieux stratégiques
(isthmes, détroits, canaux)
Les façades maritimes majeures et quelques grands ports mondiaux
Les grandes régions d’arrivée des migrants aux « Suds » ou aux « Nords
»
Les grandes aires touristiques du monde
Quelques frontières, zones de passage mais aussi de contrôle

Les nouveaux repères
Les nouveaux repères chronologiques introduits en Seconde
professionnelle :
1494 : traité de Tordesillas
1519 : Début de la circumnavigation de Magellan
1535 : Jacques Cartier remonte l’embouchure du Saint Laurent
1550-51 : controverse de Valladolid
1602 : fondation de la Cie hollandaise des Indes orientales
1620 : Arrivée du Mlayflower au Cap Cod
XVII-XVIIIe : développement de la façade atlantique de la France
1756-1763 : guerre de Sept ans
1787 : Constitution des Etats-Unis d’Amérique.
10 août 1792 : prise des Tuileries et chute de la monarchie.
1794 : abolition de l’esclavage dans les colonies par la République
française (1793 à Saint-Domingue).
1804 : indépendance de Saint- Domingue. Naissance d’Haïti.

Les nouveaux repères spatiaux introduits en Seconde
professionnelle:
Trois aéroports internationaux (un en Europe, un en Amérique, un en
Asie).
Les grandes routes maritimes
Les noms d’entreprises multinationales de trois continents différents.
Les grandes régions touristiques en France et en Europe.
Les grands sites de tourisme dans le monde et en France.
Les noms de deux grands groupes hôteliers de taille mondiale.

Les nouveaux repères chronologiques introduits en CAP :
1881-1882 : loi sur la liberté de la presse et sur la liberté de
réunion
9 mai 1950 : déclaration Schuman
1973: lancement du programme Ariane par l’Agence spatiale
européenne
1979 : Parlement européen élu au SU; Simone Veil, présidente du
Parlement
1987 : création du programme ERASMUS
1992 : Traité de Maastricht

Les nouveaux repères spatiaux introduits au CAP :
Le territoire de proximité de l’élève et ses infrastructures
Deux grands aéroports français
Trois façades maritimes d’importance mondiale
Les grandes routes maritimes
Les trois principaux bassins touristiques
Le nom de deux quartiers d’affaires de deux métropoles
françaises
Trois villes moyennes de la région de l’établissement ou du centre
de formation
Un exemple d’intercommunalité dans l’espace de proximité de
l’élève.

A travailler avec la
grille de
compétences

Le commentaire

Les différentes
composantes du
thème pour choisir la
bonne
problématique

Premier bilan
• Les séquences doivent mettre en œuvre les 4 capacités qui sont
OBLIGATOIREMENT traitées
Compétences et
enrichissement
culturel

Connaissances

• Les notions et leur acquisition font l’objet d’activités intégrées
• Les repères doivent être travaillés, mémorisés
• Une séquence = 10,5 heures = 5 semaines de cours (2h hebdomadaire)
+ 1h d’évaluation
• Le travail à la maison
• Le numérique, l’écriture, l’oral, la recherche documentaire, la
démarche de projet, l’investigation…
• Faire vivre la bivalence statutaire et identitaire : faire le lien entre les
compétences langagières et les capacités

Une articulation en Seconde professionnelle autour des mondialisations :
LA PREMIERE MONDIALISATION, XVIIIe et la mondialisation actuelle.
Histoire
Circulations, colonisations et révolutions
(XV-XVIIIe siècles)

Géographie
Production mondiale et circulation des
personnes, des biens et des informations

L’expansion du monde connu (XV-XVIIIe
siècle).

Des réseaux de production et d’échanges
mondialisés

L’ Amérique et l’Europe en révolution (des
années 1760 à 1804).

Une circulation croissante mais diverse des
personnes à l’échelle planétaire.

Enjeu : faire des liens pour mieux apprendre.
Cohérence d’ensemble pour éviter segmentation
des thèmes

Articulation Passé/Présent

HISTOIRE EN SECONDE PROFESSIONNELLE

Histoire
Circulations, colonisations et révolutions (XV-XVIIIe siècles)
L’expansion du monde connu (XV-XVIIIe siècle).
L’ Amérique et l’Europe en révolution (des années 1760 à 1804).
Thème complémentaire : « Métiers, compagnons, compagnonnage et chef d’œuvre au XIXe
siècle ».

PRENDRE EN COMPTE LES RENOUVELLEMENTS HISTORIOGRAPHIQUES ET AIDER À
LA COMPRÉHENSION DU MONDE PRÉSENT
Mondialisation : processus géohistorique

Article Géohistoire, Voir le portail national d’histoire-géographie

Une histoire attachée aux connexions et à la spatialisation des objets d’étude.

la géohistoire consiste à mobiliser les outils du géographe pour composer une
explication des événements et des périodicités, partant de l’hypothèse que la
localisation des phénomènes de société est une dimension fondamentale de leur
logique même ». (Christian Grataloup )
Une périodisation et historicisation de ce processus :
■Trois grandes mondialisations : Mise en évidence de la profondeur temporelle des interactions entre
les parties du monde.

UN OUTIL MAJEUR EN HISTOIRE : LES CARTES et PLANISPHERES

PRENDRE EN COMPTE LES RENOUVELLEMENTS HISTORIOGRAPHIQUES ET AIDER À
LA COMPRÉHENSION DU MONDE PRÉSENT

Bibliographie en cours et
bientôt en ligne
sur le site académique

PRENDRE EN COMPTE LES RENOUVELLEMENTS HISTORIOGRAPHIQUES ET AIDER À
LA COMPRÉHENSION DU MONDE PRÉSENT
Article Géohistoire, Voir le portail national d’histoire-géographie

Mondialisation : processus géohistorique
Un objet d’étude pour l’historien depuis plusieurs décennies . Etude s’inscrit dans les travaux d’histoire
globale :
Une histoire attachée aux connexions et à la spatialisation des objets d’étude.
Une périodisation et historicisation de ce processus :
■Trois grandes mondialisations : Mise en évidence de la profondeur temporelle des interactions entre
les parties du monde. Navire à voile / Navire à vapeur / Câbles sous-marins
La question des circulations :
- remise en cause de l’image de stabilité des sociétés d’Ancien Régime avec l’étude des circulations intraeuropéennes, transatlantiques et coloniales. (le développement d’une « culture du déplacement » au sein
de l’Europe moderne (D. Roche) .

UN OUTIL MAJEUR EN HISTOIRE : LES CARTES et PLANISPHERES
- Multiplicité des formes de contacts, de circulations (liens entre histoire sociale, histoire économique et
histoire des idées) : PLANISPHERE : l’Amérique au centre du monde.

THÈME 1 L’EXPANSION DU MONDE CONNU XV-XVIIIE SIÈCLE
■ La mise en relation des quatre parties du monde : Europe-Afrique-Asie-Amérique.
■ Les circulations d’hommes et de marchandises :
■ Des « effets/ des chocs en retours » en Europe (et aussi en Afrique…)
■ Supports d’étude :
■ Les compagnies de commerce, ACTRICES des PROCESSUS de mondialisation et de colonisation
■ CARGAISONS, PRODUITS des AMERIQUES, …
■ Economie de plantation
■ : Les ports : développement de la façade atlantique: (concept de villes atlantiques)

POURQUOI INTRODUIRE LA GUERRE DE SEPT ANS?
■ Une guerre à l’articulation des thèmes 1 et 2 :
■ Une guerre d’affrontement entre deux impérialismes : conflit autour de la vallée de l’Ohio.
■ Elle naît en Amérique d’un coup de tomakawk porté par un Amérindien contre Jumonville en 1754Se
déplace ensuite sur le continent européen et en Inde : « une première guerre mondiale » .
■ Une guerre en plusieurs phases et plusieurs théâtres d’opération en // :
■ Canada de 1758-1760 (prise de Québec en 1760).
■ Caraïbes : ils s’emparent de toutes les îles des Caraïbes en 1762.
■ Indes entre 1757 et 1762 et Philippines en 1762.
■ Continent européen : un front en Europe centrale (la Silésie) et en Europe occidentale (affrontement
naval franco-britannique et la bataille pour le Hanovre).
■ Une guerre avec des conséquences dans le monde atlantique :
■ Prééminence anglaise dans le monde atlantique grâce à sa puissance navale.
§La France perd son empire colonial. Affaiblissement de l’influence française. Eviction de la France.
§L’Angleterre s’est affirmée aux Indes. (cf. important pour le XIXe siècle)
■ Epuisement des finances de l’ensemble des belligérants. Pour les colonies d’Amérique : à l’origine
de la révolte des 13 colonies en 1775-1776.
■ Enclenche un mouvement de contestation également dans les îles comme à Saint-Domingue en
1769 : les planteurs réclament le « self-government » contre l’autorité militaire française. Ces
révoltes sont écrasées.

L’AMÉRIQUE ET L’EUROPE EN RÉVOLUTION (DES ANNÉES 1760 À
1804) (I)
■ une approche d’ensemble
■ Les révolutions de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle n’ont pas été des
événements isolés et indépendants : spécificités irréductibles propres à un contexte
particulier et caractère commun et universel de certains principes et idéaux.
■ Ne pas isoler la Révolution française du contexte international
■ Redécouverte des vertus explicatives de la Révolution atlantique dans une perspective
d’histoire globale et connectée.
■ Aujourd’hui è Des révolutions atlantiques : dans tout l’espace atlantique, aspiration à
participer à la décision politique et politisation des populations (mouvements patriotes).

== > La Liberté constitue notre fil conducteur dans l’étude des
trois révolutions.
Lien avec le programme d’EMC

TROIS RÉVOLUTIONS : COMMENT FAIRE ?
■ Le fil directeur : la conquête de la Liberté.
■ Etudier chaque révolution en intégrant un (des) exemples d’acteur(s) extérieur (s)…
■ Mettre l’accent sur les résonnances de l’événement à l’étranger/ les liens entre les
événements internes et événements extérieurs.
■ Mettre en évidence les spécificités.
S’appuyer sur les acquis du
collège
S’appuyer sur les repères.
Choisir quelques
personnages

GEOGRAPHIE

Production mondiale et circulation des personnes, des biens et des informations
Thème 1 : Des réseaux de production et d’échanges mondialisés

Thème 2 : Une circulation croissante mais diverse des personnes à l’échelle
planétaire.

DEUX ENTRÉES POUR ABORDER LA MONDIALISATION
La combinaison des déplacements humains, matériels, et des flux d'informations => un constituant essentiel
du fonctionnement territorial et économique des sociétés humaines.
■ La mobilité comme vecteur de la mondialisation et fondement de la mondialisation : de nouvelles
manières d’habiter la terre. À partir des années 1960, la mobilité est une donnée essentielle du
fonctionnement de l'espace géographique à tous les niveaux d'échelle.
■ Des productions et des échanges pensés à l’échelle mondiale par des firmes transnationales dans le
cadre de la Division internationale du travail è transformation et complexification des logiques de
production et des logiques de localisation (délocalisation/ relocalisation) des entreprises. On constate, de
fait, une forme de mobilité des entreprises => des réseaux de production mondialisés : dissociation entre
le lieu de conception, lieu d’assemblage et lieu de consommation.

== > Le concept de transitions : une phase de « changements accélérés et profonds » qui
constitue, du local au global, l’un des principaux enjeux du monde actuel :

Des liens avec les transports et les mobilités.
Des liens avec les modes de production et de consommation.

THÈME 1 : DES RÉSEAUX DE PRODUCTION ET D’ÉCHANGE
MONDIALISÉS
■ Des productions et des échanges pensés à l’échelle mondiale par des firmes
multinationales : réorganisation de la production économique à l’échelle de la
planète :Division internationale du travail, délocalisation/relocalisation

Travailler le
croquis

■ Les révolutions des transports notamment maritimes comme vecteurs majeur du
développement mondial : massification avec montée des capacités des navires,
maritimisation du monde
■ L’inégale intégration des territoires dans la mondialisation en raison d’un double
processus de différenciation des territoires
■ Les marges

THÈME 2 : UNE CIRCULATION CROISSANTE ET DIVERSE DES
PERSONNES A L’ÉCHELLE MONDIALE
Les migrations (mouvements migratoires) : un fait mondialisé aujourd’hui bien que
les migrations ne concernent que 3,5 % de la population mondiale.
Inégal accès à la mobilité
L’enjeu des mobilités étudiantes :
Les mobilités touristiques : concerne quelques bassins touristiques dans le monde.

Thème : Métiers, compagnons,
compagnonnage et chef d’œuvre au
XIXe siècle
Une mise en perspective historique du « chef d’œuvre » : 3h en fin d’année
- Une entrée dans l’histoire des métiers et de leur organisation.
- Une focale sur le XIXe siècle : apogée du compagnonnage.
- Des liens pourront toutefois être faits avec l’époque moderne (thème
1 : la transformation des villes… la question des métiers), la
Révolution française puisqu’il y a abolition des corporations et
interdiction des « devoirs ».
- Des liens avec les lettres (« dire le métier »).

PROGRAMMES EN CAP

Thème

Thème

Histoire

Géographie

La France depuis 1789 : de
l’affirmation démocratique à la
construction européenne

Transports, mobilités et espaces urbains

La France de la Révolution française
à la Ve République : l’affirmation
démocratique

Transports et mobilités

La France et la construction
européenne depuis 1950

Espaces urbains : acteurs et enjeux

Echelle mondiale

A l’échelle du territoire national

EMC

HISTOIRE EN CAP

La France depuis 1789 : de l’affirmation
démocratique à la construction européenne
Thème

La France de la Révolution française à la Ve République :
l’affirmation démocratique

Thème

La France et la construction européenne depuis 1950

GÉNÉRALITÉS
■ Deux temporalités : La France vue sous l’angle du temps long (depuis la Révolution
française) et le temps plus court de son inscription dans le projet de construction
européenne (depuis les années 1950).
De puissance coloniale, la France se recentre sur le continent européen dans les années 60.
État-nation dont la construction a été achevée au XIXe siècle, la France s’inscrit dans un projet
européen, un projet post-nationaliste.

■ Une histoire institutionnelle et politique mettant l’accent sur :
■ L’affirmation démocratique depuis la Révolution française et l’ancrage républicain.
■ La construction européenne : un projet politique et post-nationaliste après deux guerres
mondiales.

LA FRANCE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE À LA VE
RÉPUBLIQUE : L’AFFIRMATION DÉMOCRATIQUE.
■Des liens avec les anciens programmes de CAP
■Frise chronologique des différents régimes politiques
■République et démocratie
■Evolution du droit de vote
■Le président de la République sous la Ve
■Mo/Remobiliser les emblèmes de la République : le bonnet phrygien,
Marianne, la devise de la République « liberté, égalité, fraternité »…
■Lien avec EMC

LA FRANCE ET LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE DEPUIS 1950. LES
ENJEUX
■Travailler les repères chronologiques et spatiaux
■Un projet inédit dans l’histoire et un projet POLITIQUE dès ses origines.
■Une existence depuis 70 années. (soit plus long que la Ve République)
■Sur le plan politique, juridique, économique : La réalité européenne est
incontournable : traités, accords, fonds structurels sont présents dans le
quotidien des citoyens. Le cadre est national et européen
■Identifier les mutualisations sectorielles, le rôle de la France et les grands
débats qui la traversent
■Evoquer la triple crise actuelle

UNE TRIPLE CRISE
Crise politique et
démocratique
depuis 2005
-Montée des eurosceptiques
et populistes
- Déficit démocratique : le
traité de Lisbonne a été
adopté 4 ans après que le
traité constitutionnel ait été
refusé en France et aux PaysBas : sentiment de trahison
démocratique.
Ex : Brexit en 2016
- Volonté de certains partis de
transformer l’Europe de
l’intérieur en remettant en
cause les valeurs de l’Union
européenne (Hongrie de V.
Orban)

Crise économique et sociale
depuis 2008

Crise géopolitique
depuis 2011

-Chômage, déclassement,
précarité : des États en
difficulté (cf. Grèce, Espagne,
Portugal, Irlande…) : crise des
dettes souveraines (cf. dettes
liées à l’intégration
européenne…) .
-Les États se sont endettés
pour sauver les banques en
2008 mais ensuite il a fallu
faire des économies drastiques
(Cf. Grèce)
=== > Nouvelles disparités N/
S et maintien des clivages E/O

- Défis liés à l’attraction
migratoire bien que l’UE
accueille peu de migrants. Des
tensions entre les États sur la
politique à suivre.
- La Russie : nationalisme en
situation de confrontation
avec l’Union Européenne.
- De nouvelles menaces (es
attentats de djihadistes)
- Quelle politique de défense
à l’heure du désengagement
américain ?
Des défis internes
et externes.

GEOGRAPHIE EN CAP

Transports, mobilités et espaces urbains
Thème

Thème

Transports et mobilités

Espaces urbains : acteurs et enjeux

TRANSPORTS ET MOBILITES
■ Travail sur les échanges internationaux en lien avec les révolutions des
transports et de la logistique :
■ Des modalités de transport (porte-conteneurs, avions, câbles)
■ Des aménagements pour accueillir des flux mondiaux : ports, aéroports

■ Les mobilités des individus à toutes les échelles :
■ Mobilités du quotidien
■ Les mobilités touristiques et d’études
■ Les migrations internationales

=== > cartes des flux de marchandises, de personnes
■ Des enjeux environnementaux, sociaux…
Voir partie Seconde bac pro

ESPACES URBAINS : ACTEURS ET ENJEUX
LES VILLES DANS LEUR DIVERSITÉ

■Identifier les différents espaces concernés : métropoles, communes péri-urbaines,
villes petites et moyennes.
■Le territoire de proximité de l’élève
■Les réseaux de villes
■villes moyennes perdantes versus métropoles gagnantes depuis 40 ans ? Dans les
faits, les évolutions sont plus complexes et contrastées
■Les intercommunalités
ETUDE DES PROJETS CONCRETS LOCAUX
■ Les recompositions urbaines du territoire français
■ Les signes de fragilité. Les villes moyennes : 1/3 des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
■ Des villes fragilisées quand elles sont spécialisées industriellement et administrativement,
■ Des niveaux de qualifications inférieures à la moyenne,
■ Des taux de retraités supérieurs à la moyenne,
■ Des taux de chômage assez élevés (supérieure à la moyenne française),
■ Des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne,…

Finalités et enjeux :

EMC

• S’appuyer sur des démarches actives et la pédagogie de projet en renforçant l’éducation
aux médias et à l’information.

Ce qui change:

• Un objet d’étude annuel décliné en nombre limité de thèmes ;
• Une architecture repensée et des thématiques formulées différemment (« La Liberté, nos
libertés, ma liberté ») même si certaines entrées demeurent semblables (Laïcité, …) ;
• Un thème traité dans le cadre d’un PROJET qui engage l’élève dans un travail coopératif,
dans une démarche d’enquête, à l’aide de débat réglé : production finale qui peut
s’insérer dans la réalisation du chef-d’œuvre.

Une structuration en thèmes : deux thèmes annuels (2/3 du temps pour le
premier thème et 1/3 du temps pour le second thème). L’ordre de traitement
des thèmes est au choix du professeur.

Des thèmes en nombre limité
• Un nombre limité de thèmes pour faciliter la mise en œuvre d’une
démarche de projet ( séquence annuelle d’une durée : 15h environ).
• Une structuration en thèmes : deux thèmes annuels (2/3 du temps pour le
premier thème et 1/3 du temps pour le second thème). L’ordre de traitement des
thèmes est au choix du professeur.
• Une organisation du thème autour d’un triptyque :
•
•
•

Notions et mots-clés.
Références et repères.
Commentaire.

• Des liens avec les autres enseignements (Lettres, Histoire-géographie,
Economie-gestion par exemple).

PROJET
• Une démarche de projet :
• le travail au C.D.I avec le professeur documentaliste.
• Les projets interdisciplinaires
• des liens avec les actions éducatives ministérielle. A noter que l’EMI est
présente dans chaque thème.
• Des liens avec le monde du travail (cf. la Laïcité).
Thème premier (2/3) ou second (1/3) : X
Notions, mots-clés :

Ce que les élèves doivent mobiliser pour
consolider sa culture civique.

Repères ou références : les textes juridiques
et les repères chronologiques qui constituent
nos références (supports de travail…), qui
permettent de contextualiser le thème
étudié. Ils sont au fondement d’une culture
civique.

Commentaire : explicite le thème. Les grandes lignes. Pas d’exhaustivité.

Le commentaire propose des questions que les élèves peuvent formuler… pour amorcer la
séquence (et éviter de plaquer des connaissances).

Lien avec les autres enseignements : références aux autres programmes (faciliter l’élaboration
de projet).

Des programmes pensés en cycles
Cycle du CAP

2nde

1ere

Tale

Égalité et
fraternité en
démocratie

Espace public,
engagement
et culture du
débat
démocratique

Devenir
citoyen de
l’école à la
société

Liberté et
démocratie

Liberté et
démocratie

Être citoyen

La Liberté,
nos libertés,
ma liberté

La Liberté,
nos libertés,
ma liberté.

La laïcité

La laïcité

La protection
des libertés :
défense et
sécurité.

En cours
d’écriture

Mise en œuvre HG EMC en CAP
Question de l’organisation didactique
dans une programmation commune avec
les Lettres
Histoire-Géo : 4 séquences de 7h
EMC : 2 séquences de 9h, 2 séquences de
4,5h

PAF 2019-2020
Stages à candidatures désignées
GRAF
Apports universitaires HG
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