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Organisation de la journée de formation

-1er temps : présentation et enjeux de la réforme 2nde et 1ère H/G

-2ème temps Focus sur les nouveaux concepts à travailler avec les élèves

-Repas (12h-13h30)

-3ème temps (13h30 – 16h30) : 

* progressivité des apprentissages et des capacités

* transpositions didactiques et pédagogiques pour mettre en œuvre ces 

nouveaux programmes

Elodie-SENECAL-FASQUEL, Académie de La Réunion



1ère partie : présentation 

et enjeux de la réforme 

Elodie-SENECAL-FASQUEL, Académie de La Réunion











L’histoire et la 

géographie sont 

concernés dans ces 2 

épreuves!!!



Attention:

Les élèves « renonçants » (J.-M. 

Blanquer), c’est-à-dire les élèves 

de 1ère qui arrêtent la spécialité 

Histoire géographie, 

géopolitique et sciences 

politiques  à la fin de l’année de 

1ère (ils ne poursuivent pas cette 

spécialité en terminale), 

 devront être évalués en fin 

de première (valable pour 

toutes les spé)

 Evaluation écrite ou orale

 Il faudra en fin de 1ère prévoir 

un examen de sortie 

d’enseignement de spé.
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Attention, on 

n’attend plus de 

composition mais 

une réponse à 

une question 

problématisée!!!

2h

10 points 

pour chaque 

partie
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Les nouveaux programmes d’histoire, géographie, B.O. du 22 janvier 2019

OBJECTIFS GENERAUX

https://www.education.gouv.fr/cid138218/au-bo-special-du-22-janvier-2019-programmes-d-enseignement-du-lycee-general-et-

technologique.html

Des programmes qui, outre les capacités et méthodes disciplinaires, visent à 
travailler et à développer:

- l’autonomie des élèves: avoir une écoute active et critique, prendre des notes,
développer une pensée personnelle et argumentée, ne pas pratiquer le plagiat,
faire preuve de curiosité intellectuelle

- se documenter: identifier les sources, sélectionner les information, analyser un
document, exercer un esprit critique

- avoir un usage responsable du numérique: trouver différents types de
ressources, avoir une approche critique des sources, publier de manière
responsable

- exprimer sa pensée: produire un écrit et un oral construit et argumenté,
participer à un débat en respectant autrui

- travailler seul ou en groupe: construire des outils pour apprendre et
mémoriser; réaliser un travail individuel ou collectif, coopérer.

1ère et 

terminale 

générales: 

destination 

études 

supérieures 

donc une 

meilleure 

préparation 

dans ces 

domaines
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Les nouveaux programmes d’histoire, géographie, B.O. du 22 janvier 2019

LES FINALITES DU PROGRAMME D’HISTOIRE 2nde/1ère

Nécessité:

1. De

problématiser

2. Initier au

raisonnement

historique

3. Raisonner en

traitant les

sources de

manière plus

approfondie

qu’au collège
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Les nouveaux programmes d’histoire, géographie, B.O. du 22 janvier 2019

LES FINALITES DU PROGRAMME D’HISTOIRE 2nde/1ère

2nde

Le programme de la classe de seconde,

intitulé « Grandes étapes de la

formation du monde moderne »

revient sur des périodes abordées à l’école

primaire et au collège. Il couvre un temps

long qui permet d’initier les élèves à une

réflexion sur la notion de période historique

et de leur donner des repères

chronologiques. Il approfondit également la

connaissance de l’époque moderne et de ses

mutations profondes.

2nde : 4 grands thèmes 

Divisés à chaque fois en 2 chapitres

Thème introductif : La périodisation (2h)

Thème 1 : Le monde méditerranéen :

empreintes de l’Antiquité et du Moyen Âge (10-

12 heures)

Thème 2 : XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport

au monde, un temps de mutation intellectuelle

(11-12 heures)

Thème 3 : L’État à l’époque moderne : France et

Angleterre (11-12 heures)

Thème 4 : Dynamiques et ruptures dans les

sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles (11-12 heures)



Les nouveaux programmes d’histoire, géographie, B.O. du 22 janvier 2019

LES FINALITES DU PROGRAMME D’HISTOIRE 2nde/1ère

1ère: 4 grands thèmes 

Divisés en 2 ou 3 chapitres

Thème 1 : L’Europe face aux révolutions (11-13

heures)

Thème 2 : La France dans l’Europe des

nationalités : politique et société (1848-1871)

(11-13 heures)

Thème 3 : La Troisième République avant 1914 :

un régime politique, un empire colonial (11-13

heures

Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le «

suicide de l’Europe » et la fin des empires

européens (11-13 heures)

1ère

Le programme de première s’intitule :

« Nations, empires, nationalités

de 1789 aux lendemains de la

Première Guerre Mondiale ».

L’étude de la Révolution Française

ouvre le programme de première,

lequel mène aux lendemains de la

Première Guerre Mondiale. Les deux

axes directeurs de ce programme sont

l’affirmation des nations en Europe aux

dépens des empires et la transformation

politique et sociale de la France entre

la Révolution et la Grande Guerre.
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Les nouveaux programmes d’histoire, géographie, B.O. du 22 janvier 2019

LES FINALITES DU PROGRAMME D’HISTOIRE 2nde/1ère

Recommandations!!!

Objectifs du chapitre: La parole du

professeur.e joue un rôle essentiel :

elle garantit la cohérence, dégage

les évolutions d’ensemble et les

moments-charnières, met en place

le contexte général de la période:

ECOUTE ACTIVE

Points de passage et d’ouverture: il 

faut TOUT traiter!! C’est ici qu’il faut 

travailler:

-La démarche/raisonnement 

historique

-L’analyse de document(s)

-Les contextes et les acteurs

2nde
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LES FINALITES DU PROGRAMME D’HISTOIRE 2nde/1ère
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LES « POINTS DE PASSAGE ET D’OUVERTURE » : CARACTÉRISTIQUES

Les nouveaux programmes d’histoire, géographie, B.O. du 22 janvier 2019

LES FINALITES DU PROGRAMME D’HISTOIRE 2nde/1ère

Les « points de passage et
d’ouverture » sont associés au
récit du professeur. Ils
confèrent à l’histoire sa
dimension concrète. Ils ne
sauraient toutefois à eux seuls
permettre de traiter le
chapitre.

Le professeur.e est maître
de leur degré
d’approfondissement, qui
peut donner lieu à des
travaux de recherche
documentaire, individuels
ou collectifs, et à des
restitutions orales et écrites.

Le professeur construit son 
récit et intègre les points de 
passage et d’ouverture De 
manière générale, éviter le 
piège de la représentation en 
tableaux et listes
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