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L’HG dans la réforme du collège 

Prendre en compte dans les nouveaux programmes les changements 
 induits par la réforme 

-  Un nouveau Socle (5 domaines à partager) 
-  Une logique de cycles (continuité des apprentissages – évaluation fin de cycle; cycle 3 charnière) 
-  La relance de l’Education prioritaire (liaison école – collège) 
-  Une nouvelle organisation des enseignements: complémentaires (interdisciplinarité) / disciplinaires 

     à HGEMC – horaires maintenus 
-  Changement global des programmes (cycles 2,3,4)  
-  Grand plan numérique (équipement des établissements, des élèves, quels usages?) 
-  De nouvelles modalités d’évaluation (Socle et DNB); le LSU 

Un enjeu principal: recentrer nos enseignements sur l’élève 

2 



Continuités et changements 

Ce qui demeure Ce qui change 

Des repères annuels (spécificité HG) Mais des programmes « soclés » et « cyclés » 
 - Plus de titres  

Parité HG, liberté pédagogique dans le 
cadre des programmes 

- Plus de cadrage horaire (mais des choix 
pédagogiques) 
- une logique ternaire (sauf Géo 6°) 
indicative 

Une présentation générale des 
programmes 

Mais une écriture différente, en 4 parties 
(entrée cycle, lien Socle (7 compétences 
ciblées), discipline, liens EPI) 

Continuité d’une bonne partie des 
contenus des programmes de 2008  
-  Logique chrono – thématique en histoire 
-  Mêmes paradigmes en géographie 

-  Des thèmes nouveaux (cf) 
-  Une nouvelle lecture (cf) 
-  Des entrées nouvelles: géo histoire / géo 

prospective  
-  distinctions des capacités et notions à 

rebâtir 

-  Liens avec l’EC àEMC - des « passerelles » moins évidentes ( 

-  HGEMC au DNB - Plus de listes de repères pour le Brevet 
- Évaluation // compétences 
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Un référentiel de compétences à acquérir à chaque fin de cycle 

Des	compétences	cyclées	(domaines	1,	2,	3	et	5	du	socle)	
	

Objectifs		du	cycle	:	en	conseil	de	cycle	(Conseil	école	/	collège)	réfléchir	et	se	concerter	sur	leur	mise	en	œuvre	et	leur	construction	progressive.	
⇒ atteindre	les	objectifs	du	cycle	dans	les	domaines	du	socle	commun de	connaissances,	de	compétences	et	de	culture.	

	
	 CM1	 CM2	 Sixième	
Se	repérer	dans	le	temps	:	construire	des	
repères	historiques	
	
	

	 	 	

Se	repérer	dans	l’espace	:	construire	des	
repères	géographiques	
	
	

échelle	locale	 nationale	 mondiale	

Raisonner,	justifier	une	démarche	et	les	
choix	effectués	
	
	
	

	 	 	

S’informer	dans	le	monde	du	numérique	
	
	

	 	 	

Comprendre	un	document	
	
	
	

	 	 	

Pratiquer	différents	langages	en	histoire	
et	en	géographie	
	
	
	

	 	 	

Coopérer	et	mutualiser	
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Un référentiel de compétences à acquérir à chaque fin de cycle 

Exemple de  
carnet de suivi  

5 



Les ressources (1) 

 
Mises en œuvre 
des 25 thèmes 

des programmes 
  

 
Approches 

épistémologiques 
et scientifiques 

 

Liens avec les 
enseignements 
complémentaires 

Contribution aux 4 
parcours + EMI 

 
Compétences  
(< vade-mecum) 

progression c3-c4 
Liens: évaluation 

socle et brevet 
 

Démarches 
(étude de cas, place 

du document,  
situation problème, le 

débat...) 
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Les ressources (2) 
 

Mises en 
œuvre des 25 
thèmes des 
programmes 

  Des fiches explicites et uniformisées 

Exemple: Fiche géographie - 3e  - Thème 2: « Pourquoi et comment aménager le territoire ? » (5 pages) 

- Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles  
-  Les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique 
 
1.  Pourquoi enseigner la question de l’aménagement du territoire en classe de 3e ? 
Problématique : Dans quelle mesure les politiques publiques d’aménagement peuvent-elles réduire les inégalités entre territoires  ? 
 
2. Quelle est la place du thème dans la scolarité ? 
Au cycle 3, les élèves ont découvert la question des inégalités entre les habitants du monde / l’aménagement de la France et les  
territoires français ultra-marins sont abordés en classe de 1ère  
 
3. Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant ?  
Disparités / inégalités / équité / compétitivité / aménagement des territoires  
 
4. Comment mettre en œuvre le thème dans la classe ? 
Sous-thème 1 : Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles 
L’étude de cas d’un aménagement permet aux élèves de comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire. Si l’échelle locale est 
 possible, ce thème implique d’étudier la région, à la fois comme acteur et comme repère spatial (croquis). Conduite d’une démarche de 
prospective. 
Sous-thème 2 : Les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique 
Pour traiter ce sous-thème, le choix d’une démarche déductive  s’impose. Schématisation. 
 
Principaux repères spatiaux à construire  (orientations pour la préparation au DNB)  
5. Quelles sont les contributions du thème aux parcours et aux enseignements complémentaires ?  

6. Quels sont les écueils à éviter ?  
...Étudier les territoires ultra-marins sans les relier au thème principal, qui concerne les aménagements visant à réduire les inégalités... 
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Les ressources (3) 
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Les ressources (4) 
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Un nouveau Brevet des collèges (1) 
série collège  

2016  2017  
Contrôle continu 

200 points 
Contrôle final 

160 points 
Contrôle continu 

400 points 
Contrôle final 

300 points 

Notes obtenues 
en 3° dans toutes 
les d i sc ip l ines 
(sauf HG) = 10*20 
pts 

Écrit français 
3h - 40 pts 

Maîtrise des 
8 champs 

d’apprentis- 
sage du 
Socle à 

l’issue du 
cycle 4 

 
- insuffisante 
(10 points) 
- fragile (25 
points) 
- satisfaisante 
(40 points) 
-Très bonne 
(50 points) 
 

Écrit français 
(3h - 50 pts) 
et HGEMC 
(2h – 50 pts) 

Ecrit maths 
2h – 40 pts 

Écrit maths  
2h – 50 pts et 
SPC-SVT-
techno (1h - 
50 pts) 

Écrit HGEC 
2h- 40 pts 

Soutenance 
orale d’un 
projet mené 
en EPI ou 
dans un 
parcours  
(15’–100 pts) 

Oral HidA  
15’ – 40 pts 

Maîtrise attestée du Socle 

Référentiel pour la série  
Professionnelle 

BO n°37 - 13 oct 2016 

Bo n°3 21  janv 2016  

Brevet = 350 points 
 mentions : 
assez bien > 420 points 
Bien > 490 points 
très bien > 560 points 
 

Référentiel pour la série  
collège 

BO n°35 – 29 sept 2016 



L’HGEMC au nouveau Brevet des collèges  

Les sujets portent sur les programmes de la classe de troisième 

    HGEMC : 50 points – 3 exercices – 2 heures 
 
Ex 1: Analyser et comprendre 1 ou 2 document(s) issu du programme d’Hist ou de Géo (20 pts) 

 - Des questions ou consignes / Identifier / sens du document / regard critique sur le document. 
 
Ex 2: Maitrise de différents langages pour raisonner et retrouver des repères en H ou G (20 pts) 

 - développement construit en H ou G 
        et / ou exercice mettant en jeu  

 - un autre langage (frise chronologique, schéma fléché, croquis...). 
 
Ex3: Mobiliser des compétences qui relèvent de l’EMC (10 pts): 

 - une problématique d’enseignement moral et civique à partir d’une situation pratique. Questions  
        Éventuellement  appuyées sur un ou deux documents. 

en français, le thème retenu en H ou G est repris sous la forme d’une analyse d’un texte et 
 d’une image . 
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Les sujets « zéro » de FHGEMC pour les 2 séries collège et pro sont parus 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DNB/81/0/DNB_2017_Sujet_zero_Lettres_HGEMC_563810.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DNB/94/3/DNB_2017_Sujet_zero_SERIE_PRO_FRHGEMC_635943.pdf  



L’HGEMC au nouveau Brevet des collèges  

Le programme d’EMC au Brevet série collège 2017- BO  n°35 du 29 septembre 2016  
DNB 2017 

Épreuve de français, histoire et géographie, enseignement moral et civique 
En français, aucune limitation n'est nécessaire. 
En histoire et géographie, aucune limitation n'est nécessaire. 
En enseignement moral et civique (EMC), les élèves bénéficient des nouveaux programmes 
depuis la rentrée scolaire 2015. Les limitations pour la session 2017 du DNB sont donc 
restreintes. Les sujets d'EMC ne comporteront pas de questions portant sur les points suivants : 
- pour la partie « La sensibilité : soi et les autres », les connaissances et compétences 
relatives à : 
- « Exprimer des sentiments moraux à partir de questionnements ou de supports variés et les 
confronter avec ceux des autres (proches ou lointains) » ; 
- « Comprendre que l'aspiration personnelle à la liberté suppose de reconnaître celle d'autrui » ; 
- « Comprendre la diversité des sentiments d'appartenance civiques, sociaux, culturels, 
religieux ». 
- pour la partie intitulée « Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les 
autres », les connaissances et compétences relatives à : « Identifier les grandes étapes du 
parcours d'une loi dans la République française ». 
- pour la partie intitulée « Le jugement : penser par soi-même et avec les autres », les 
connaissances et compétences relatives à : 
- « Expliquer les différentes dimensions de l'égalité, distinguer une inégalité d'une 
discrimination » ; 
- « Comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et l'égalité, peuvent entrer en 
tension ». 
- pour la partie intitulée « L'engagement : agir individuellement et collectivement », les 
connaissances et compétences relatives à : « Expliquer le lien entre l'engagement et la 
responsabilité ». 
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L’HGEMC au nouveau Brevet des collèges  

Le programme d’EMC au Brevet série professionnelle 2017 - BO n°37 du 13 octobre 2016  
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Thèmes étudiés : 
1. La sensibilité : soi et les autres 
L'étude permet à l'élève de connaître les valeurs (liberté, égalité, fraternité, laïcité, droits de l'Homme) et symboles  
de la citoyenneté française et de la citoyenneté européenne. 
  
2. Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres. 
L'étude permet à l'élève de connaître les principaux éléments des grandes déclarations des Droits de l'homme. 
  
3. Le jugement : penser par soi-même et avec les autres.  
L'étude permet à l'élève de : 
-  connaître les textes fondamentaux de la République (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Constitution  
-  de la Ve République, loi de séparation des Églises et de l'État) ; 
- connaître les différentes dimensions de l'égalité et les différentes formes de discrimination ; 
- comprendre et pouvoir présenter simplement, à partir de la Charte de la laïcité, en quoi consiste la laïcité. 
  
4. L'engagement : agir individuellement et collectivement.  
L'étude permet à l'élève de : 
- comprendre l'importance du vote dans une démocratie ; 
- connaître les grands principes qui régissent la Défense nationale et savoir ce qu'est la Journée défense et citoyenneté ; 
-  citer, en s'appuyant sur des exemples, les principales missions de la Défense nationale dans le contexte contemporain 
-   et mondial ; 
- identifier quelques-unes des menaces sur la liberté des peuples et la démocratie. 
 


