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Une contribution au parcours de formation des élèves et à la 
construction de compétences disciplinaires et transversales

Un enseignement qui a pour finalité d’aider les élèves à 
comprendre le monde

Une contribution aux dispositifs (et notamment le chef 
d’œuvre).

Des programmes qui articulent étroitement et à 
parité histoire et géographie

Des mises en œuvre au choix du professeur

IMPORTANCE DU PREAMBULE

Les finalités de l’enseignement de nos disciplines



Le programme remobilise et réinvestit 
les acquis du collège : repères du 

collège identifiés en italique .

Pour chaque thème
LE PROGRAMME IDENTIFIE PRECISEMENT

Le sens du thème avec un 
commentaire : les repères, les 
notions et mots-clés s’inscrivent dans 
le thème, de même que les 
capacités, distribuées tout au long du 
commentaire.

Notions et mots-clés à
mobiliser. Capacités en lien avec
la grille des capacités de la
discipline.

Liens possible avec les autres 
disciplines



- Introduction de la compétence 
« mémoriser et s’approprier les 

notions »
- Le numérique est partout

- Accent également sur ‘écrire et 
prendre la parole à l’oral’ ainsi 

que sur ‘collaborer’ afin 
d’apprendre à lire le monde en 

historien et en géographe. 
- « collaborer et échanger » : 
amène le travail en mode projet

-

- Outiller les élèves en compétences disciplinaires et transversales : 

Collège
Se repérer dans le temps
Se repérer dans l’espace
Raisonner, justifier une 
démarche et la justifier
S’informer dans le monde du 
numérique…

LP

Maîtriser et utiliser les repères
chronologiques et spatiaux : se
repérer, contextualiser
S’approprier les démarches
géographiques et historiques
- Exploiter les outils

spécifiques aux disciplines
- Mener et construire une

démarche historique et
géographique et la justifier

- Collaborer et échanger en
HG

-
Démarches intellectuelles et aussi des 

savoir-être : enseignements qui 
permettent d’être au monde. 

- Remobiliser, consolider et enrichir les acquis du collège



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Thèmes  2nde Notions  et mots-clés

L’expansion du monde connu (XVe-
XVIIIe siècle)

Colonisation, empires, traite atlantique, routes 
maritimes, esclaves, compagnie de commerce.

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

Citoyen, constitution, République, Droits de l’Homme et 
du Citoyen, Révolution, indépendance, philosophie des 
Lumières.

Métiers, compagnons, 
compagnonnage et chef d'œuvre 
au XIXe siècle

métier, compagnon, devoirs, chef d’œuvre, fraternité, 
Tour de France

Des réseaux de production et 
d’échanges mondialisés

Révolution des transports, révolution numérique,
acteurs, plateforme multimodale, câbles sous-marins,
liaisons satellitaires, entreprise multinationale

Une circulation croissante et 
diverse des personnes à l’échelle 
mondiale

Mobilité, frontière, migrations, réfugiés, expatriés,
aménagement touristique, bassin touristique, Erasmus+ 

LES NOUVEAUX PROGRAMMES

HISTOIRE GÉOGRAPHIE



Thème 1 : L’expansion du monde connu (XVe-XVIIIe siècle)

Notions et mots-clés : Colonisation, empires,  traite atlantique, routes maritimes, 
esclaves, compagnie de commerce.

• Mise en relation des quatre parties du monde : Europe, Afrique, Asie, Amérique

• Construction des premiers empires coloniaux

• Circulations d’hommes et de marchandises

• Effets retour en Europe et aussi en Afrique

• Repères anciens à réactiver + nouveaux repères, dont la Guerre de Sept Ans 
(1756-1763) qui permet de faire le lien avec le second thème

HISTOIRE
CIRCULATIONS, COLONISATIONS ET REVOLUTIONS (XVe – XVIIIe siècle) 



Thème 2 : L’Amérique et l’Europe en révolution (des années 1760 à 1804)
Révolution américaine (1775-1787), Révolution française (1789-1799), Révolution de 
Saint Domingue (1791-1804)

Notions et mots-clés : Citoyen, constitution, République, Droits de l’Homme et du 
Citoyen, Révolution, indépendance, philosophie des Lumières.

• Approche d’ensemble : éviter absolument de traiter les révolutions 
indépendamment les unes des autres dans trois séances

=>  Trouver des approches transversales 

Ø Circulation des hommes et des idées dans le monde atlantique (acteurs
Ø Aspirations à la Liberté : des libertés à la Liberté (= fil conducteur)
Ø Formes d’organisation, symboles, rites

• Donc : 
Ø Un fil conducteur : la conquête de la Liberté
Ø Etudier chacune des révolutions à travers un ou des exemples d’acteurs
Ø Mettre en évidence les liens et résonnances à l’étranger
Ø Mettre en évidence les spécificités

HISTOIRE
CIRCULATIONS, COLONISATIONS ET REVOLUTIONS (XVe – XVIIIe siècle) 



Ø Deux entrées pour aborder la mondialisation : 

• Les mobilités comme vecteur et fondement de la mondialisation 

• Productions et échanges pensés par des FTN à l’échelle mondiale

Ø L’un des principaux enjeux autour de la mondialisation est le développement 
durable à travers :

• les transports et les mobilités

• les modes de production et de consommation.

GEOGRAPHIE
PRODUCTION MONDIALE ET CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET 
DES INFORMATIONS



Thème 1 : Des réseaux de production et d’échanges mondialisés

Notions et mots-clés : Révolution des transports, révolution numérique, acteurs, 
plateforme multimodale, câbles sous-marins, liaisons satellitaires, interconnexion, 
entreprise multinationale

Productions et échanges pensés par des FTN à l’échelle mondiale : 
• Division internationale du travail 
• Mondialisation, délocalisation/relocalisation 
• Pas de lien direct entre producteurs et consommateurs.

Les mobilités comme vecteur et fondement de la mondialisation :
• Révolution des transports, notamment maritimes
• Massification
• Plateformes multimodales
• Réseaux de câbles sous-marins

L’inégale intégration des territoires dans la mondialisation :
• Pôles et aires de puissance
• Périphéries

GEOGRAPHIE
PRODUCTION MONDIALE ET CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET 
DES INFORMATIONS



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

Notions et mots-clés : Mobilité, frontière, migrations, réfugiés, aménagement 
touristique, bassin touristique, Erasmus +.

Enjeux des circulations de personnes dans le monde et diversité des types de 
mobilités :
• Migrations régionales et intracontinentales 
• Mobilités touristiques
• Mobilités liées au travail et aux études
• Révolution de l’usage du numérique et des transports dans les mobilités : impact 

sur l’environnement.

GEOGRAPHIE
PRODUCTION MONDIALE ET CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET 
DES INFORMATIONS



Mondialisation : processus géohistoire (construction
d’un espace mondial)

Histoire : 1ère mondialisation. 
Géographie : seconde 
mondialisation. 

- Expansion du monde connu
- Amérique et Europe en 

révolution
- Des réseaux de production et 

d’échanges mondialisés

- Circulation croissante mais 
diverse des personnes à l’échelle 
mondiale

Articulations autour des 
mondialisations : la première 
mondialisation 15ème-18ème s et la 
mondialisation actuelle

Les mondialisations

ARTICULATION ENTRE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE



LES NOUVEAUX PROGRAMMES

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
+ 1 THÈME D'HISTOIRE EN SECONDE BAC PRO

"Métiers, compagnons, 
compagnonnage et chef d'œuvre
au XIXe siècle".

Notions et mots-clés : métier, compagnon, devoirs, chef d’œuvre, fraternité, Tour de France



LES NOUVEAUX PROGRAMMES

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
"Métiers, compagnons, compagnonnage et chef d'œuvre
au XIXe siècle".

• Un 10ème du temps soit 3 heures environ (indicatif…)

• Rajouté à la demande à l’issue de la consultation

• Thème obligatoire

• En fin de seconde, mise en perspective historique du chef d’œuvre qui arrivera 
en première et en terminale pour les élèves

• Historicité du compagnonnage centrée sur le XIXe siècle mais mention des 
premières traces depuis le XVe siècle.

• Esquisser les représentations liées au compagnonnage : symboles, rites, valeurs, 
chef d’œuvre. 
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CAP

Thèmes  CAP Notions  et mots-clés

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

Monarchie Code civil, démocratie, 
libertés individuelles et collectives,
laïcité, République, suffrage universel.

La France et la 
construction 
européenne 
depuis 1950

Euro, libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, 
Communauté économique européenne, parlement européens,
Union européenne

Transports et 
mobilités

acteurs, mobilités des individus, révolution numérique, 
révolution des transports, plateformes multimodales, Câbles 
sous-marins.

Espaces urbains 
: acteurs et 
enjeux 

métropole, réseaux de villes, périurbanisation,
intercommunalités, « communautés de communes ».



LES NOUVEAUX PROGRAMMES

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
CAP

• Progressivité CAP/Bac pro,

• Histoire institutionnelle retenue (La France depuis 1789 : ce qui a été retenu, 
c’est l’affirmation démocratique) ;

• Liens entre l’histoire et la géographie moins nets mais ils existent;

• Thèmes introduits étudiés au collège mais pas de la même manière;

• Deux temporalités : temps long et court. 



LES NOUVEAUX PROGRAMMES

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
CAP

Histoire
La France depuis 1789 : de 

l’affirmation démocratique à la 
construction européenne

Géographie
Transports, mobilités et espaces urbains

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

démocratique

Transports et mobilités

(échelle mondiale)

Thème La France et la construction 
européenne depuis 1950

Espaces urbains : acteurs et enjeux 

(échelle du territoire national)



LES NOUVEAUX PROGRAMMES

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Thème 1 : La France de la Révolution à la Ve République : l’affirmation démocratique

Notions et mots-clés : Monarchie Code civil, démocratie, libertés individuelles et 
collectives, laïcité, République, suffrage universel.

• Affirmation sur le temps long car difficultés à assumer l’héritage révolutionnaire

• Thème abordé en classe de 4e : « la Révolution française et l’Empire - nouvel ordre
politique et société révolutionnée en France et en Europe »

=> Passer par l’alternance de régimes politiques au gré de circonstances
exceptionnelles (1792, 1848, 1870 et 1940 et 1944) et l’ancrage libéral et
social progressif.

• Ne pas séparer les Républiques ; montrer les continuités, notamment entre la IVe et
la Ve République dans leur quête de stabilité politique et de consolidation des
libertés.
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Thème 2 : La France et la construction européenne depuis 1950.

Notions et mots-clés : Euro, libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, 
Communauté économique européenne, parlement européen, Union européenne

• Projet inédit politique économique et juridique porté par plusieurs pères
fondateurs (Jean Monnet, Robert Schuman) après les deux conflits mondiaux : idée
de mise en commun librement consentie entre les membres pour dépasser les
Etats-Nations.

• Faire le lien avec le quotidien des citoyens aujourd’hui (traités, accords, fonds
structurels, normes) régi par un cadre national ET européen.

• Montrer comment on passe d’une mutualisation sectorielle (Charbon et Acier,
Energies) à une mutualisation des souverainetés (2007, traité de Lisbonne).

• Mettre en évidence le rôle de la France dans la construction européenne (couple
franco-allemand) sans cacher les difficultés rencontrées aujourd’hui (triple crise
politique et démocratique depuis 2005, économique et sociale depuis 2008 et
géopolitique depuis 2011).
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Thème 1 : Transports et mobilités.

Notions et mots-clés : acteurs,  mobilités des individus, révolution numérique, 
révolution des transports, plateformes multimodales, Câbles sous-marins.

• Travail sur les échanges internationaux en lien avec les révolutions des transports et
de la logistique (modalités et aménagements)

• Mobilités des individus à toutes les échelles (quotidien, touristiques et études,
migrations internationales)
à Passer par des cartes de flux de marchandises, de personnes, etc.

• Enjeux environnementaux et sociaux.
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Thème 1 : Espaces urbains : acteurs et enjeux.

Notions et mots-clés : métropole, réseaux de villes, périurbanisation, 
intercommunalités, « communautés de communes ».

• Typologie des villes pour faire émerger leur diversité (métropoles, communes
péri-urbaines, villes petites et moyennes)

à Partir du territoire de proximité de l’élève et s’appuyer sur des cartes.

• Mettre en évidence pour chaque type de villes, ses atouts et ses fragilités.

• Insister sur la notion d’intercommunalité et d’EPCI (textes de références =
réforme territoriale du 16 décembre 2010 et loi NOTRe 2015)

• Montrer l’intégration des villes à des réseaux à l’échelle régionale, nationale
mais également européenne (URBACT).
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EMC
• Un objet d’étude par an pour favoriser la démarche de projet (volume horaire

indiqué : 15h)

• Structuration de l’objet d’étude en deux thèmes annuels :
à Le premier thème traité occupera 2/3 du volume horaire (10h)
à Le second thème occupera le dernier 1/3 restant (5h)
à L’ordre de traitement des thèmes est au choix du professeur.

• Organisation de chaque thème autour d’un triptyque :
à Notions et mots-clés
à Références et repères
à Commentaire

• Liens possibles avec d’autres enseignements (Lettres, Histoire-Géographie,
Eco-Gestion, Éducation aux Médias et à l’Information)

• Partenariats éventuels : CDI, autres disciplines, actions ministérielles (semaine
de la presse, semaine contre le racisme et l’antisémitisme, etc.)



LES NOUVEAUX PROGRAMMES

EMC
Mise en œuvre :

• Entrer dans les thèmes par les questions des élèves.

• Passer par des situations concrètes (actualité, quotidien : commémorations,
réunions de quartier, cérémonies, etc.)

• Favoriser une démarche d’enquête et de recherches (usage du numérique).

• Pratiquer le débat sous toutes ses formes (discussion, discours, débat,
plaidoirie, etc.) progressivement.

Il est nécessaire :

• d’arriver à une production finale, individuelle ou collective (lien possible avec
le « chef d’œuvre »).

• De garder une trace écrite (pour mobiliser les notions, repères et textes
juridiques étudiés).



LES NOUVEAUX PROGRAMMES

EMC
Six compétences à construire en EMC :

• Identifier, exprimer et maîtriser ses émotions.

• Mettre à distance ses propres opinions pour construire son jugement.

• Conduire une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit critique.

• S’impliquer dans un travail et coopérer.

• Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s’appuyant
sur des repères et sur les notions du programme.

• Savoir écouter, apprendre à débattre et respecter la pluralité des points de
vue.
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EMC
Cycle du CAP 2nde Bac Pro

Objet d’étude 1ère

année CAP
Devenir citoyen, de 
l’Ecole à la société

Terminale CAP et 2nde Bac Pro identique 
pour faciliter les passerelles en 1ère Bac 

Pro.

Thème 1 Être citoyen

Thème 2 La protection des 
libertés : défense et 
sécurité

Objet d’étude 
Terminale CAP

Liberté et 
démocratie

Objet d’étude 
2nde Bac Pro

Liberté et 
démocratie

Thème 1 La Liberté, nos 
libertés, ma liberté

Thème 1 La Liberté, nos 
libertés, ma liberté

Thème 2 La laïcité Thème 2 La laïcité



Eléments de bibliographie indicative – Géographie

- Yvette Veyret, Paul Arnoult, Atlas du développement durable, Autrement, 
2019.
Thème 1 : Des réseaux de production et d’échanges mondialisés
Sur la mondialisation : 
- Laurent Carroué, Atlas de la Mondialisation, une seule terre, des mondes, 
Autrement, 2018.
- Jean-François Doulet, Atlas de l'automobile, Mondialisation et nouveaux 
horizons, Autrement, 2018.
- Jean-Paul Charvet, Michel Sivignon, Géographie humaine, Questions et 
enjeux du monde contemporain, A Colin, 2016.
Sitographie : 
- Géoconfluences :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/tomate-
mondialisation

Thème 2 : Une circulation croissante et diverse des personnes à l’échelle 
mondiale :
- Philippe Duhamel, Géographie du tourisme et des loisirs, A. Colin, 2018.
- Gérard-François Dumont, Géographie des populations, Concepts, 
dynamiques, prospectives, A.Colin, 2018. 
- Maria Gravari-Barbas, Sébastien Jacquot, Atlas mondial du tourisme et des 
loisirs, Du Grand Tour aux voyages low cost, Autrement, 2018.
- Anthony Simon, les espaces du tourisme et des loisirs, Dunod, 2017.
- Catherine Wihtol de Wenden, Atlas des migrations, Un équilibre mondial à 
inventer, Autrement, 2018.
- Catherine Wihtol de Wenden, Migrations, une nouvelle donne, Maison des 
Sciences de l’Homme, 2016.
Sitographie : 
- Bibliographie détaillée du tourisme et des loisirs sur le site de 
Géoconfluences : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/tourisme-loisirs-
bibliographie
dont un dossier thématique : « les nouvelles dynamiques du tourisme dans 
le monde » : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-
dans-le-monde
- Dossier « Mobilités, flux et transports sur Géoconfluences » :  
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
thematiques/mobilites-flux-et-transports
- Les mobilités étudiantes : 
Le programme Erasmus : https://info.erasmusplus.fr/erasmus/149-la-
mobilite-etudiante-erasmus-chiffres-2015-2016.html
Les ressources du CIEP : 
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-la-mobilite-des-
etudiants-en-europe-30-ans-du-programme-erasmus-erasmus.pdf
La mobilité des étudiants internationaux : http://uis.unesco.org/fr/uis-
student-flow
Le site Campus France : une brochure qui donne des informations chiffrées 
et cartographiées 
https://www.campusfrance.org/en/system/files/medias/documents/2018-
04/chiffres_cles_fr.pdf
Revues en ligne : 
- « L'Europe en mouvement », Hommes & Migrations, 2017/2-3 (n° 1317-
1318). 
- Tangui Pennec, « Enseigner les migrations en géographie : un état des lieux 
», Hommes & migrations, 1307,  2014, p. 170-175
- Ballatore, M. (2017). La mobilité étudiante en Europe. Une lente 
institutionnalisation sans réelle démocratisation . Hommes & Migrations, 
1317-1318(2), 79-86. https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-
2017-2-page-79.htm. 
Avec des éléments de réflexion par rapport au monde du travail : 
Brassier-Rodrigues Cécilia, « La mobilité internationale, un passeport 
pour vivre et travailler ensemble », Journal of international Mobility, 2015/1 
(N° 3), p. 45-60. DOI : 10.3917/jim.001.0045. URL : 
https://www.cairn.info/revue-journal-of-international-mobility-2015-1-
page-45.htm
Il y a eu beaucoup de publications sur le sujet des migrations depuis 
quelques années (Courrier international…)

https://www.armand-colin.com/jean-paul-charvet
https://www.armand-colin.com/michel-sivignon
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/tomate-mondialisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/tourisme-loisirs-bibliographie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/mobilites-flux-et-transports
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/149-la-mobilite-etudiante-erasmus-chiffres-2015-2016.html
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-la-mobilite-des-etudiants-en-europe-30-ans-du-programme-erasmus-erasmus.pdf
http://uis.unesco.org/fr/uis-student-flow
https://www.campusfrance.org/en/system/files/medias/documents/2018-04/chiffres_cles_fr.pdf
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2017-2-page-79.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-international-mobility-2015-1-page-45.htm


Eléments de bibliographie indicative – Histoire (I)

Instruments de travail : 
Cartes : 
Documentation Française :  https://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes
Diploweb : https://www.diploweb.com/
Sciences Po : http://cartotheque.sciences-po.fr/
Monde diplomatique : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/

Thème 1 : L’expansion du monde connu (XVe-XVIIIe siècle) (initialement : la 
« première mondialisation » (XV-XVIIIe siècles )
- Romain Bertrand, Colonisation, une autre histoire, La Documentation 
photographique, La Documentation française, novembre-décembre 2016.
- Jérôme Boucheron, Le monde au XVe siècle, Fayard, 2009.
- Jérôme Boucheron, Inventer le monde, une histoire globale du XVe siècle, La 
Documentation photographique, 2012.
- Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XV-XVIIIe

siècle), le temps du monde, volume 3, 1979. 
- Paul Butel, Histoire de l’Atlantique, Tempus, 1997. 
- Pascal Brioist, L’Atlantique au XVIIIe siècle, Atalante, 2018.
- François-Xavier Fauvelle, L’Afrique ancienne, collection Mondes anciens, 
Belin, 2018.
- Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation, A. Colin, 2017.
- Olivier Grenouilleau, Les traites négrières, essai d’histoire globale, Gallimard, 
2005. 
- Olivier Grenoulleau, Les traites négrières, La Documentation photographique, 
2003.
- Serge Grunzinski, Les quatre parties du monde, Histoire d’une mondialisation, 
2004. 
- Clotilde Jacquelard, De Séville à Manille, les Espagnols en mer de Chine (1520-
1610), les Indes savantes, 2015.
- Jean-Louis Margolin, Claude Markovits, Les Indes et l’Europe, Histoires 
connectées XVe-XXIe siècle, Folio, 2015. 
- Jean Meyer (et allii), Histoire de la France coloniale des origines à 1914, A. 
Colin, édition 2016.
- Jean Meyer, Esclaves et négriers, La Découverte, Gallimard, 2006. 
- Guy Saupin (Sous la direction de), La péninsule ibérique et le monde (1470-

1640), PUR, 2013. 
- Guy Saupin, Les villes atlantiques européennes, une comparaison entre 
l’Espagne et la France (1650-1850), PUR, 2019.
- Sanjay Subrahmanyam, Vasco de Gama, Légende et tribulations du vice-roi 
des Indes, Histoire, le Seuil, 2012.
- Laurent Testot, l’histoire au défi du monde, histoire globale, un autre regard 
sur le monde, 2015.
- Luis Filipe Thomaz, L’expansion portugaise dans le monde, XIV-XVIIIe siècle, 

Chandeigne, 2018. 

Outils et instruments de travail : 
- Romain Bertrand, Colonisation, Une autre histoire, La Documentation 
française, 2016.
- Laurent Carroué, Atlas de la Mondialisation, une seule terre, des mondes, 
Autrement, 2018.
- Collectif, Grand Atlas des empires coloniaux. Des premières colonisations aux 
décolonisations, XVe – XXIe siècle, éditions Autrement, octobre 2015, 287 
pages. 
- Marcel Dorigny, Atlas des premières colonisations, XV- début XIXe siècle ; des 
conquistadores aux libérateurs, Autrement, 2013.
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