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PROGRAMME DE SECONDE 
▪ Un programme construit autour de quatre thèmes

▪ L'histoire-géographie bénéficie d'un enseignement de 3h par semaine, soit 48h sur l'année pour l'histoire et autant pour la géographie.
Chacune abordant 4 thèmes :

▪ Histoire : « Grandes étapes de la formation du monde moderne »

▪ 1. Le monde méditerranéen

▪ 2. XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle

▪ 3. L’État à l’époque moderne : France et Angleterre

▪ 4. Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles

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

▪ 1. Sociétés et environnements : des équilibres fragiles

▪ 2. Territoires, populations et développement : quels défis ?

▪ 3. Des mobilités généralisées

▪ 4. L’Afrique australe

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf


PROGRAMME DE 1ère GENERALE
▪ Le programme est dispensé à raison de 3h par semaine, pour les deux matières.

▪ En histoire, le programme adopte désormais une approche chronologique, qui s’étend sur les trois années du lycée. En Première, il porte sur
les « Nations, empires, nationalités (de 1789 aux lendemains de la Première Guerre mondiale) à travers 4 axes :

▪ - L’Europe face aux révolutions

▪ - La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871)

▪ - La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial

▪ - La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens

▪ En géographie, le programme porte sur « Les dynamiques d’un monde en recomposition », à travers 4 axes :

▪ - La métropolisation : un processus mondial différencié

▪ - Une diversification des espaces et des acteurs de la production

▪ - Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?

▪ - La Chine : des recompositions spatiales multiples

▪ Les nouveaux programmes prévoient quatre études de cas pour chaque thème. Il s’agit de recommandations, les enseignants ont la
possibilité de choisir la démarche pour chaque étude de cas.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf
https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/premiere/


PROGRAMME DE 1ère STMG

• Histoire

• L'Europe bouleversée par la Révolution française (1789-1815)

• Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870

• La Troisième République

• La Première Guerre mondiale et la fin des empires européens

• Géographie

• La Métropolisation

• Diversification des espaces et des acteurs de la production

• Les espaces ruraux

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/94/1/spe577_annexe3_1062941.pdf


PROGRAMME DE TERMINALE GENERALE 

▪ Le programme est dispensé à raison de 3h par semaine, pour les deux matières.

▪ En histoire, le travail porte sur les relations entre les puissances et l’opposition des modèles politiques, des années 1930 à nos jours à travers 4
axes :

▪ - Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)

▪ - La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire ( 1945 au début des années 1970)

▪ - Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991

▪ - Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits

▪ En géographie, le travail porte sur les territoires dans la mondialisation : entre intégrations et rivalités, à travers 4 axes :

▪ - Mers et océans : au cœur de la mondialisation

▪ - Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation

▪ - L’Union européenne dans la mondialisation

▪ - La France et ses régions dans l’Union européenne et dans la mondialisation

▪ Un programme qui, pour l'histoire et la géographie, se prête volontiers à des visites sur le terrain, à des rencontres, à l’utilisation de l’outil
numérique.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/17/2/spe243_annexe1_1159172.pdf


PROGRAMME DE TERMINALE STMG

▪ Histoire

• Les relations internationales

• Décolonisation et construction de nouveaux Etats

• La France sous la Vème République

▪ Géographie

• Les territoires dans la mondialisation

• La mondialisation : acteurs, flux et réseaux

• La France dans le monde

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/17/4/spe243_annexe2_1159174.pdf


▪ Type d’épreuve : écrite

▪ Durée : écrit : 2 h

▪ Passage :

• - deux évaluations en année de première

• - une évaluation en année de terminale

▪

▪ Objectif de l'évaluation

▪ Comme pour toutes les épreuves des enseignements communs, le candidat de la voie technologique passera trois évaluations communes (EC) en
histoire-géo :

• - deux en classe de première

• - une en classe de terminale.

▪ Les épreuves de contrôle continu sont également communes pour toutes les séries technologiques.

▪ Les épreuves communes en histoire-géographie permettent d’évaluer la capacité du candidat à :

• - mobiliser vos connaissances ;

• - exploiter, organiser et confronter des informations : capacités d'analyse

• - rédiger des réponses construites



Spécialité histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques
Horaire élève

Première générale 4h

Terminale générale 6h



▪ Comprendre un régime politique : la démocratie

▪ Analyser les dynamiques des puissances internationales

▪ Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

▪ S'informer : un regard critique sur les sources et modes de 

communication

▪ Analyser les relations entre États et religions

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/45/8/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme1_democratie_1169458.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/46/0/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme2_puissances_inter_1169460.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/06/2/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme3_frontieres_1206062.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/84/7/RA20_Lycee_G_1_HistGeo_Geopolitique-sciencespo_Theme4-sinformer-regard-critique_1293847.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/91/4/RA20_Lycee_G_1_HistGeo_Geopolitique-sciencespo_Analyser-relations-etats-religions_1293914.pdf


▪ De nouveaux espaces de conquête

▪ Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution

▪ Histoire et mémoires

▪ Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques

▪ L'environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire

▪ L'enjeu de la connaissance

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/08/9/RA20_Lycee_G_T_SPE_HGEO_theme1_espaces_conquetes_(002)_1329089.pdf


▪ Thème :La libertés, les libertés 

▪

▪ Thème : La société 

▪

▪ Thème : la démocratie et les démocraties : 

▪

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/90/0/spe572_annexe1_1062900.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/8/spe572_annexe2_22-1_1063848.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/8/spe572_annexe2_22-1_1063848.pdf

