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Cette programmation est le résultat d’un choix fait par l’enseignant dont l’objectif est double  : couvrir 
l’ensemble des questions proposées (finir le programme) et  constituer un fil directeur d’ensemble 
qui crée une cohérence et donne sens aux questions travaillées.
Pour le premier objectif, il s’agit de mettre en place une programmation horaire efficace. Le nombre  
d’heures de cours est de 4 heures par semaine sur un total de 30 semaines soit 120h sur l’ensemble 
de l’année ; par précaution, en enlevant 10h sur le total pour pallier aux imprévus classiques qui  
amènent à la suppression de cours et pour prévoir l’organisation d’examens blancs ou séances de 
révision, on arrive à un total de 55 h pour l’histoire et 55 h pour la géographie en y intégrant les  
évaluations.  Par  ailleurs,  l’enseignant  peut  aussi  fixer  des  objectifs  intermédiaires  en  prévoyant 
quelles séquences devront être terminées à chaque période de vacances scolaires. La variété des 
situations d’apprentissage doit être aussi pensée : la nécessité de « boucler » le programme interdit 
de ne faire que du travail individuel, qui peut être chronophage, alors que la préparation à l’examen  
et l’acquisition des compétences et des capacités le rendent nécessaire. C’est dans un subtil équilibre  
entre  les  situations  d’apprentissage  que  l’enseignant  peut  respecter  son  obligation  d’amener  les 
élèves à couvrir toutes les questions.
Le deuxième critère d’organisation est plus complexe à mettre en place car il suppose un véritable  
choix de la part de l’enseignant, choix qui doit prendre sens pour les élèves et respecter la logique 
mise en avant par le programme. La lecture attentive des « fiches ressources » et des commentaires 
du programme s’avère alors essentielle.
En géographie, le programme insiste sur le jeu des échelles : les thèmes sont organisés autour d’un 
emboîtement.  Il  s’agit  de  passer  d’une  échelle  locale  (thème  1 :  comprendre  les  territoires  de 
proximité) à une échelle mondiale (thème 4 : la France et l’Europe dans le monde) en passant par des 
échelles intermédiaires, nationale et européenne, avec les autres thèmes. Cette approche classique 
correspond à ce qui a été fait en collège et à une pratique ancienne : modifier l’ordre des thèmes en 
géographie est donc moins difficile. Le choix fait dans la programmation présentée  est d’articuler le 
thème 1 et 4 en début d’année pour faciliter l‘appropriation par les élèves de l’idée d’imbrication des  
enjeux, des acteurs et des choix politiques ou d’aménagements. En effet, le choix d’une échelle ne 
doit pas faire oublier les enjeux, les questionnements et les mises en perspective à d’autres échelles ; 
c’est pourquoi, l’étude de cas du thème sur les aménagements de transports dans l’agglomération 
d’Aubagne ne peut se comprendre que par le positionnement de celle-ci dans une aire urbaine de 
Marseille qui cherche à retrouver une place centrale à tous les niveaux, les débats sur la ligne de la  
future Ligne à Grande Vitesse reliant Paris à Nice, la volonté du port marseillais de trouver une place 
dans  une  façade  maritime  méditerranéenne  concurrencée  par  le  Northern  Range,  l’attention 
accordée au projet ITER par la région en témoignant. La ville d’Aubagne réaménage son réseau de 
transport car celui-ci est considéré comme capital dans les questions de l’accessibilité de la métropole  
marseillaise, handicap  majeur  dans  sa  politique  d’inscription  dans  l’espace  régional,  national  et  
mondial. Un bilan est prévu à la fin des deux premières séances de géographie pour vérifier que les 
élèves manipulent plusieurs échelles en permanence. La deuxième partie de l’année consiste donc à 
manipuler  les  thèmes  autour  de  cette  perspective  permanente  d’emboitement  des  échelles  en 
passant cette fois-ci de l’échelle européenne à l’échelle locale.
En  histoire,  le  programme  ne  comporte  pas  de  cohérence  aussi  évidente en  raison  d’un  choix 
thématique ;  cependant,  il  ne  s’agit  pas  de juxtaposer  des  études  mais  de  trouver  une  mise  en  
perspective pour chacune d’entre  elles. C’est pourquoi la programmation présentée n’inverse que le  
thème 2 (la guerre au XXe siècle) et le thème 3 (le siècle des totalitarismes) ; en effet, en traitant de la 
question du rapport des totalitarismes avec la violence, cela peut faciliter le travail du concept de 
brutalisation, essentiel dans l’étude des guerres. Le choix de conserver une approche thématique 
n’exclut en aucun cas de respecter la chronologie mais oblige à sélectionner avec soin dans celle-ci les 
éléments nécessaires à la compréhension du thème, le récit chronologique ne produisant pas de sens 
par lui-même.
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Thème Horaires Idées et problématiques 
Comprendre les 
territoires de 
proximité

10
(du 05 septembre 
au 25 septembre)

1 Approches des territoires du quotidien
Etude de cas : Les aménagements des réseaux de transport à Aubagne
Quels acteurs aménagent aujourd’hui les territoires français ?
Quels sont les grands enjeux de l’aménagement des territoires français ?

2 La région, territoire de vie, territoire aménagé
Etude de cas : la PACA, son rôle dans l’arc méditerranéen ?
La région, un territoire de vie et un périmètre d’interventions d’aménagements ? Quel  
rôle peut jouer le Conseil Régional ?  

Croissance 
économique, 
mondialisation et 
mutations des 
sociétés depuis le 
milieu du XIXe 

siècle

9
( du 28 septembre 
au 08 octobre)

1 Croissance et mondialisation
Quels  sont  les  caractères  des  évolutions  économiques  depuis  1850 ?  Quels  espaces 
dominent le processus de mondialisation et comment ?

2 Mutation des sociétés
Comment l’évolution de la population active reflète-t-elle les mutations économiques et  
sociales de la France  au XXe  siècle? 
Quelle place l’immigration occupe-t-elle en France ?

France et Europe 
dans le monde

11
( du 10 octobre au 
05 novembre)

1 L’UE dans la mondialisation
En quoi l’Union européenne est-elle l’un des centres d’impulsion de la mondialisation ? 
Qu’est-ce qui fait du Northern Range  une façade maritime mondiale ?  
En quoi la Méditerranée est-elle un espace d’ouverture de l’UE au Sud ? 

2 La France dans la mondialisation
Quelle  présence de la France  dans le monde ? 
Qu’est-ce qui fait de la France la première destination des touristes dans le monde ? 
En quoi Paris est-elle une ville mondiale ? 

Le siècle des 
totalitarismes

10
 ( du 07 novembre 
au  19 novembre)

1 Genèse et affirmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste et nazi)
Quelles sont les ressemblances et les spécificités des régimes totalitaires ?
Quelles attitudes ces régimes ont-ils adopté face aux démocraties dans les années 1930 ?

2 La fin des totalitarismes
Quels processus aboutissent à la fin de ces régimes ?

La guerre au XXe 

siècle
16
( du 19 novembre 
au 16 décembre)

1 Guerres mondiales et espoir de paix
Comment  les  deux  premiers  conflits  mondiaux  peuvent-ils  être  qualifiés  de  « guerre 
totale » et en quoi contribuent-ils à la prise de conscience de la nécessité de réguler la  
paix ?

2 De la guerre froide à de nouvelles conflictualités
Comment  comprendre les  modalités,  les  rythmes  et  les  enjeux  de la  guerre  froide  à  
travers les exemples de Berlin, de la crise de Cuba et de la guerre du Vietnam ?
Quels  sont  les  changements  consécutifs  à  la  disparition  du  monde  bipolarisé  et  les  
évolutions du XXIe siècle ? (exemples de la guerre du Golfe, de Sarajevo et de l’attentat du 
11 septembre 2011)

L’Union 
européenne : 
dynamiques de 
développement 
des territoires

11
(du 04 janvier au 
22 janvier)

1 De l’espace européen aux territoires de l’Union européenne
Qu’est-ce que l’Europe ? 
Quelles dynamiques d’élargissement ou d’approfondissement de l’Union européenne ? 
Quelles sont les disparités et inégalités socio-spatiales dans l’Union européenne ? 

2 Les territoires ultramarins de l’Union européenne et leur développement
Comment les territoires d’Outre-mer prennent-ils en compte les effets liés à la distance, à  
la discontinuité géographique et à l’insularité ? 
Les  territoires  d’Outre-mer  peuvent-ils  résoudre  leurs  difficultés  structurelles  de 
développement en exploitant durablement leurs ressources terrestres et maritimes ?
Les territoires d’Outre-mer peuvent-ils établir un équilibre entre, d’un côté, l’intégration à  
l’Union européenne et, de l’autre, l’insertion dans les courants d’échanges qui animent  
l’espace géographique régional auquel ils appartiennent ?

Colonisation et 7 1 Le temps des dominations coloniales
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décolonisation ( du 24 janvier au 
05 février)

Quelles sont les grandes étapes du partage colonial de l’Afrique à la fin du XIXe siècle ?
En quoi l’exposition coloniale de 1931 reflète-t-elle les contradictions du fait colonial ?

2 La décolonisation
Quels sont les processus de décolonisation des Indes et de l’Algérie : spécificités, points 
communs et différences ?

Aménager et 
développer le 
territoire français 
( 1ère partie)

11
( du 05 février au 
24 février)

1 Valoriser et ménager les milieux
Etude de cas : un exemple de parc naturel
Quels milieux  composent le territoire français ? 
Quelles  nouvelles  exigences,  parfois  contradictoires,  la  prise  en  compte  du 
développement durable introduit-elle ?   

2 La France en villes
Quelles dynamiques spatiales de la population en France? 
Quelle place aux villes ? 
Comment le processus de métropolisation touche-t-il la France ? 
Comment réduire les fractures urbaines ? 
Qu’est devenue la France rurale ? 

Les Français et la 
République

15
(du 19 mars au 20 
avril)

1 La République, trois républiques
Quelle est la particularité du régime républicain et de sa culture ?
Pourquoi  et comment trois républiques se sont-elles succédé en France depuis 1870 ?

2 La République et les évolutions de la société française
De quelle manière la République s’est-elle adaptée aux évolutions sociales et culturelles  
qu’a connues la France depuis la fin du XIXe siècle ?
Les religions et la laïcité, un débat essentiel dans la République ?
Comment  les  catégories  ouvrières  et  les  femmes  ont-elles  été  intégrées  au  projet  
républicain ? 

Aménager et 
développer le 
territoire français 
(2ème partie)

11
( du 07 mai au 25 
mai)

1 Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation
Etude de cas : un territoire de l’innovation, Sophia Antipolis
Comment la mondialisation modifie-t-elle les logiques d’implantation des activités ? 
Comment  les  logiques  de  la  mondialisation  modifient-elles  l’organisation  de  l’espace 
économique français ? 
Quels sont les effets de la mondialisation sur les territoires productifs ?

2 Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation
Etude de cas : Roissy, plate forme multimodale
Quels sont les avantages de la  position de l’espace national français au croisement des 
grands axes de transports terrestres et maritimes européens ? 
Comment  peut-on  hiérarchiser,  distinguer  et  localiser  les  flux  de  personnes  et  de 
marchandises selon les modes (aérien, ferroviaire, …) et selon les motifs de déplacement  
(navettes domicile-travail, flux touristiques, mouvements d’immigration et d’émigration)? 
Comment  les  réseaux  structurent-ils  l’espace  géographique  au  niveau  des  villes,  des 
métropoles, des régions ? 
Comment les acteurs  publics  et privés  développent-ils  des  stratégies  pour corriger  ou 
surmonter l’inégale connexion des territoires ?  
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