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Les  objec=fs  de  la  forma=on

L’objec%f	  de	  la	  forma%on	  :	  	  
passer	  du	  «	  comment	  enseigner	  »	  à	  «	  comment	  les	  élèves	  
apprennent	  »	  	  
=	  centra%on	  sur	  les	  appren%ssages	  et	  non	  sur	  
l’enseignement	  
	  

•  Faire	  évoluer	  les	  pra$ques	  pédagogiques	  et	  les	  modalités	  de	  
travail	  des	  élèves	  

•  Aborder	  la	  ques%on	  majeure	  de	  la	  différencia$on	  
•  Conduire	  une	  réflexion	  de	  fond	  sur	  l’évalua$on	  pour	  en	  faire	  
un	  temps	  d’appren%ssage	  	  

•  Prendre	  en	  compte	  la	  dimension	  collec$ve	  des	  programmes	  
de	  cycle	  



  
Le socle dans la loi de 

2005 Le socle dans la loi de 2013 

Sens 
Minimum  indispensable 
à maîtriser 

Cadre de référence de la 
scolarité obligatoire 

Enseignement
s 

Le socle n’est pas tout. 
Parallèlement à 
l'acquisition du socle 
commun, d'autres 
enseignements sont 
dispensés au cours de la 
scolarité obligatoire 

Le socle est le principe 
organisateur de toute la 
scolarité  
L’ensemble des 
enseignements dispensés 
contribue à  l’acquisition du 
socle commun 

Programmes 
Différence entre les 
programmes et le socle 

Les programmes sont la 
déclinaison du socle 

Maîtrise 

La formation dispensée 
au collège vise « au 
moins » la maîtrise du 
socle 

L’ambition est de faire 
« acquérir le socle, au meilleur 
niveau de maîtrise possible » 

Évaluation 
Système binaire  
(« acquis / non acquis ») 

Échelle graduée  
(à 4 niveaux) 

Évolutions législatives et réglementaires du socle commun 

Les  enjeux  de  la  réforme  des  cycles  :  le  cadre  général  
 



Les  enjeux  de  la  réforme  des  cycles  :  le  cadre  général  


	  

•  Des	  programmes	  de	  cycle	  en	  3	  volets	  
•  Les	  volets	  1	  et	  2	  sont	  des	  volets	  qui	  concernent	  TOUTES	  les	  
disciplines	  

•  Le	  volet	  3	  est	  disciplinaire	  

CYCLE 3 / 
Volet 1 : les 
spécificités 
du cycle 

CYCLE 4 / 
Volet 1 : les 
spécificités 
du cycle 



CYCLE 3 / Volet 2 : les contributions des différents enseignements 
au socle commun 



CYCLE 4 / Volet 2 : les contributions des différents enseignements 
au socle commun 



Les  enjeux  de  la  réforme  des  cycles  :  le  
cadre  général  
 	  

• Des	  programmes	  disciplinaires	  ar%culés	  les	  uns	  aux	  autres	  	  
•  Compétences	  partagées	  
•  EPI	  
•  Parcours	  	  

	  

• Un	  parcours	  plus	  fluide,	  une	  approche	  différenciée	  des	  
enseignements	  :	  l’accompagnement	  personnalisé	  
	  
RAPPEL	  :	  EPI	  et	  AP	  sont	  dans	  les	  heures	  disciplinaires	  car	  ils	  
servent	  à	  construire	  des	  compétences	  en	  poursuivant	  le	  
traitement	  des	  programmes	  /	  Des	  ressources	  sont	  en	  ligne	  
sur	  Terre	  ouverte	  : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43559/fr/accueil

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43559/fr/accueil


Les  nouveaux  programmes  d’Histoire  et  Géographie

•  Liberté	  pédagogique	  :	  peu	  de	  contraintes	  	  
•  Parité	  de	  traitement	  entre	  histoire	  et	  géographie	  
•  Aucun	  volume	  horaire	  a\ribué	  à	  chaque	  thème	  du	  
programme	  

•  Des	  programmes	  peu	  didac%sés	  
Mais	  aborder	  tout	  le	  programme	  :	  dimension	  culturelle,	  culture	  
commune	  

	  

•  L’écriture	  des	  programmes	  
•  Légère	  
•  Le	  volet	  3	  –disciplinaire-‐	  décomposé	  à	  son	  tour	  en	  3	  
éléments	  /	  prendre	  appui	  sur	  les	  3	  éléments	  pour	  construire	  
les	  séquences	  

	  

•  La	  vraie	  ques%on	  :	  le	  projet	  pédagogique	  de	  l’équipe/	  sa	  
déclinaison	  par	  le	  professeur	  



Comment  enseigner,  qu’enseigner  ?

•  Les	  modalités	  de	  travail	  des	  élèves	  :	  un	  enjeu	  majeur	  
•  Certaines	  situa%ons	  d’appren%ssage	  sont	  très	  présentes	  dans	  les	  programmes	  de	  cycle,	  
dans	  toutes	  les	  disciplines	  :	  	  

•  travail	  collabora%f,	  travail	  de	  groupe,	  travail	  entre	  pairs	  
•  construc%on	  de	  l’autonomie	  intellectuelle	  des	  élèves	  
•  le	  plaisir	  et	  la	  curiosité	  comme	  sources	  de	  mo%va%on	  et	  d’implica%on	  dans	  le	  travail	  

•  Une	  nécessité	  :	  la	  variété	  des	  situa%ons	  d’appren%ssage,	  l’entrainement	  des	  
compétences	  

•  Les	  contenus	  d’enseignement	  
•  Des	  compétences*	  	  /	  Les	  connaissances	  demeurent	  importantes	  et	  sont	  intégrées	  dans	  
les	  compétences	  

•  Des	  situa$ons	  d’appren$ssage	  perme\ant	  leur	  acquisi%on	  (autonomie*	  des	  élèves,	  
capacité	  à	  choisir	  leurs	  ressources	  pour	  résoudre	  un	  problème,	  répondre	  à	  une	  consigne	  
ouverte,	  etc.)	  

	  

Compétence	  :	  c’est	  l’ap%tude	  pour	  un	  élève	  à	  mobiliser,	  en	  toute	  autonomie,	  des	  
ressources	  (connaissances,	  savoir-‐faire,	  démarches,	  ou%ls…)	  pour	  résoudre	  un	  problème.	  

Autonomie	  :	  ce	  n’est	  pas	  la	  capacité	  à	  travailler	  seul,	  mais	  la	  capacité	  d’un	  élève	  à	  faire	  des	  
choix	  (de	  démarche,	  de	  ressources,	  etc.)	  

	  
	  



Compétences	  
travaillées	  

Analyse	  de	  la	  progressivité	  	  entre	  cycle	  3	  et	  cycle	  4	  

Se	  repérer	  dans	  le	  
temps	  :	  construire	  des	  
repères	  historiques	  	  

Poursuivre	  le	  travail	  de	  mémorisation	  en	  dotant	  l’élève	  d’outils	  pour	  
apprendre,	  pour	  mémoriser	  sur	  le	  long	  terme	  pour	  être	  capable	  ensuite	  
de	  réinvestir.	  
	  
Progressivement	  sortir	  de	  l’idée	  d’un	  axe	  de	  temps	  linéaire,	  continu	  et	  
doté	  d’un	  sens	  unique	  de	  lecture	  :	  ruptures,	  continuités,	  aller-‐retour	  

Se	  repérer	  dans	  
l’espace	  :	  construire	  
des	  repères	  
géographiques	  	  

Poursuivre	  le	  travail	  de	  mémorisation	  en	  dotant	  l’élève	  d’outils	  pour	  
apprendre,	  pour	  mémoriser	  sur	  le	  long	  terme	  pour	  être	  capable	  ensuite	  
de	  réinvestir.	  	  
	  
	  ComplexiAication	  de	  l’approche	  :	  espaces	  plus	  complexes,	  maniement	  
d’échelles	  emboitées,	  de	  cartes	  bâties	  sur	  des	  projections	  différentes	  	  

Raisonner,	  justiAier	  
une	  démarche	  et	  les	  
choix	  effectués	  	  

Travail	  mobilisant	  l’autonomie	  des	  élèves	  :	  être	  capable	  de	  choisir	  une	  
démarche	  pour	  résoudre	  un	  problème	  (et	  non	  pas	  seulement	  de	  mener	  la	  
démarche	  prescrite	  par	  le	  professeur),	  pour	  analyser	  un	  phénomène	  	  

S’informer	  dans	  le	  
monde	  du	  	  numérique	  	  

Travail	  sur	  la	  distance	  critique	  face	  à	  ses	  propres	  recherches	  :	  être	  
capable	  d’évaluer	  la	  pertinence	  de	  son	  travail	  (ou	  du	  travail	  de	  ses	  pairs)	  	  
	  
Aller	  vers	  des	  démarches	  d’auto-‐évaluation,	  d’évaluations	  croisées	  

Les compétences travaillées en histoire et géographie 
Progressivité de leur construction (Cycles 3 et 4) 



Compétences	  
travaillées	  

Analyse	  de	  la	  progressivité	  	  entre	  cycle	  3	  et	  cycle	  4	  

Comprendre	  un	  
document	  (cycle	  3)	  	  
	  
Analyser	  et	  
comprendre	  un	  
document	  (cycle	  4)	  

Complexité	  croissante	  dans	  la	  lecture	  et	  dans	  l’analyse	  :	  	  
-‐	  croiser	  et/ou	  confronter	  des	  sources	  différentes	  
-‐	  mettre	  en	  relation	  avec	  ses	  connaissances	  ou	  le	  fruit	  de	  ses	  
recherches	  
-‐	  sélectionner	  les	  informations	  ;	  les	  classer	  ;	  les	  hiérarchiser	  
(compétence	  complexe)	  	  

Pratiquer	  
différents	  langages	  
en	  histoire	  et	  en	  
géographie	  

Plus	  grande	  complexité	  dans	  la	  construction	  de	  la	  pensée	  (écrit	  
et	  oral)	  	  
	  
Maîtrise	  progressive	  des	  types	  d’écrits	  attendus	  :	  récits,	  schémas,	  
croquis	  	  

Coopérer	  et	  
mutualiser	  
	  

Le	  travail	  de	  groupe	  comme	  un	  moyen	  de	  progresser	  
individuellement	  et	  collectivement	  
	  
	  Le	  travail	  de	  groupe	  comme	  lieu	  de	  construction	  de	  
compétences	  sociales	  fondamentales	  
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Cycle	  3	   Cycle	  4	  	  

En	  travaillant	  sur	  des	  faits	  historiques,	  les	  élèves	  apprennent	  
d’abord	  à	  dis$nguer	  l’histoire	  de	  la	  fic$on	  et	  commencent	  à	  
comprendre	  que	  le	  passé	  est	  source	  d’interroga$ons.	  [...]	  
Les	  moments	  historiques	  retenus	  ont	  pour	  objec%f	  de	  meDre	  
en	  place	  des	  repères	  historiques	  communs	  [...]	  
	  
Si	  les	  élèves	  sont	  dans	  un	  premier	  temps	  confrontés	  aux	  
traces	  concrètes	  de	  l’histoire	  et	  à	  leur	  sens,	  en	  lien	  avec	  leur	  
environnement,	  ils	  sont	  peu	  à	  peu	  ini%és	  à	  d’autres	  types	  de	  
sources	  et	  à	  d’autres	  ves%ges,	  qui	  parlent	  de	  mondes	  plus	  
lointains	  dans	  le	  temps	  et	  l’espace.	  Ils	  comprennent	  que	  les	  
récits	  de	  l’histoire	  sont	  constamment	  nourris	  et	  modifiés	  par	  
de	  nouvelles	  découvertes	  archéologiques	  et	  scien%fiques	  et	  
des	  lectures	  renouvelées	  du	  passé.[...]	  
	  
Si	  le	  programme	  offre	  parfois	  des	  sujets	  d’étude	  précis,	  les	  
professeurs	  veillent	  à	  perme\re	  aux	  élèves	  d’élaborer	  des	  
représenta%ons	  globales	  des	  mondes	  explorés.	  L’étude	  de	  
cartes	  historiques	  dans	  chaque	  séquence	  est	  un	  moyen	  de	  
contextualiser	  les	  sujets	  d’étude.	  Tous	  les	  espaces	  parcourus	  
doivent	  être	  situés	  dans	  le	  contexte	  du	  monde	  habité	  dans	  la	  
période	  étudiée.	  Les	  professeurs	  s’a\achent	  à	  montrer	  les	  
dimensions	  synchronique	  ou	  diachronique	  des	  faits	  étudiés.	  
Les	  élèves	  poursuivent	  ainsi	  la	  construc%on	  de	  leur	  percep%on	  
de	  la	  longue	  durée.	  
	  

[...]	  Le	  cycle	  4	  propose	  une	  approche	  du	  récit	  historique	  qui	  
permet	  aux	  élèves	  d’enrichir	  et	  de	  préciser	  leur	  connaissance	  
du	  passé	  au	  fil	  d’une	  progression	  chronologique	  et	  
théma%que.	  Ils	  peuvent	  ainsi	  retrouver,	  à	  l’aide	  de	  ces	  
repères,	  ce	  qui	  donne	  aux	  grandes	  périodes	  de	  l’histoire	  de	  
l’humanité	  leurs	  caractéris%ques.	  Ils	  comprennent	  les	  
grandes	  évolu$ons	  comme	  les	  tournants	  et	  les	  ruptures	  
d’une	  histoire	  à	  la	  fois	  na$onale	  et	  globale.	  Ils	  acquièrent	  
ainsi	  des	  éléments	  éclairant	  le	  monde	  contemporain	  dans	  
lequel	  ils	  vivent	  et	  apprennent	  à	  situer	  l’histoire	  de	  France	  
dans	  un	  contexte	  plus	  global.	  [...]	  	  
	  
L’ambi%on	  du	  programme	  est	  de	  donner	  à	  tous	  les	  collégiens	  
et	  collégiennes	  une	  vision	  large	  de	  l’histoire.[...]	  
	  	  
Ainsi,	  d’une	  classe	  à	  l’autre	  du	  cycle	  4,	  les	  élèves	  progressent	  
dans	  la	  maitrise	  des	  démarches	  intellectuelles	  qui	  leur	  
perme\ent	  de	  construire	  et	  de	  mobiliser	  un	  savoir	  historique.	  
Ils	  poursuivent	  leur	  ini$a$on	  au	  raisonnement	  historique	  et	  
donnent	  du	  sens	  aux	  situa%ons	  historiques	  explorées.	  Ils	  
approfondissent	  l’examen	  et	  la	  typologie	  des	  sources	  et	  
apprennent	  à	  les	  interroger	  en	  les	  me\ant	  en	  rela%on	  avec	  un	  
contexte.	  Les	  compétences	  liées	  à	  l’analyse	  des	  documents	  et	  
à	  la	  maitrise	  des	  langages	  écrit	  et	  oral	  demeurent	  au	  cœur	  des	  
pra%ques	  quo%diennes	  de	  classe.	  Ces	  compétences,	  qui	  
s’exercent	  sur	  des	  documents	  du	  passé,	  cons$tuent	  une	  
véritable	  et	  rigoureuse	  ini$a$on	  à	  la	  pra$que	  de	  l’histoire	  	  

Qu’apprend-‐on  en  histoire  ?  
Ce  que  disent  les  introduc=ons  des  programmes

Les	  finalités	  sont	  en	  rouge,	  tandis	  que	  les	  moyens	  d’y	  parvenir	  sont	  en	  caractères	  gras 
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Thème	  1	  :	  La	  longue	  histoire	  de	  l’humanité	  et	  des	  migra$ons	  
Les	  débuts	  de	  l’humanité.	  
La	  «	  révolu%on	  »	  néolithique.	  
Premiers	  États,	  premières	  écritures	  
Thème	  2	  :	  Récits	  fondateurs,	  croyances	  et	  citoyenneté	  dans	  la	  
Méditerranée	  an$que	  au	  Ier	  millénaire	  avant	  J.-‐C.	  
Le	  monde	  des	  cités	  grecques.	  
Rome	  du	  mythe	  à	  l’histoire.	  
La	  naissance	  du	  monothéisme	  juif	  dans	  un	  monde	  polythéiste	  	  
Thème	  3	  :	  L’Empire	  romain	  dans	  le	  monde	  an$que	  
Conquêtes,	  paix	  romaine	  et	  romanisa%on.	  
Des	  chré%ens	  dans	  l’empire.	  
Les	  rela%ons	  de	  l’empire	  romain	  avec	  les	  autres	  mondes	  anciens	  :	  
l’ancienne	  route	  de	  la	  soie	  et	  la	  Chine	  des	  Han.	  

Thème	  1	  :	  Chré$entés	  et	  islam	  (VIème	  –	  XIIIème	  siècles),	  des	  mondes	  en	  
contact	  
Byzance	  et	  l'Europe	  carolingienne.	  
De	  la	  naissance	  de	  l'islam	  à	  la	  prise	  de	  Bagdad	  par	  les	  Mongols	  :	  pouvoirs,	  
sociétés,	  cultures.	  
Thème	  2	  :	  Société,	  Eglise	  et	  pouvoir	  poli$que	  dans	  l’Occident	  féodal	  
(XIème-‐XVème	  siècles)	  
L’ordre	  seigneurial	  :	  la	  forma%on	  et	  la	  domina%on	  des	  campagnes.	  
L’émergence	  d’une	  nouvelle	  société	  urbaine.	  
L’affirma%on	  de	  l’État	  monarchique	  dans	  le	  Royaume	  des	  Capé%ens	  et	  des	  
Valois	  
Thème	  3	  :	  Transforma$ons	  de	  l’Europe	  et	  ouverture	  sur	  le	  monde	  aux	  
XVIème	  et	  XVIIème	  siècles	  
Le	  monde	  au	  temps	  de	  Charles	  Quint	  et	  Soliman	  le	  Magnifique.	  
Humanisme,	  réformes	  et	  conflits	  religieux.	  
Du	  Prince	  de	  la	  Renaissance	  au	  roi	  absolu.	  (François	  Ier,	  Henri	  IV,	  Louis	  XIV)	  

Thème	  1	  :	  Le	  XVIIIe	  siècle.	  Expansions,	  Lumières	  et	  révolu$ons	  
Bourgeoisies	  marchandes,	  négoces	  interna%onaux,	  traites	  négrières	  et	  
esclavage	  au	  XVIIIe	  siècle.	  
L’Europe	  des	  Lumières	  :	  circula%on	  des	  idées,	  despo%sme	  éclairé	  et	  
contesta%on	  de	  l’absolu%sme.	  
La	  Révolu%on	  française	  et	  l’Empire	  :	  nouvel	  ordre	  poli%que	  et	  société	  
révolu%onnée	  en	  France	  et	  en	  Europe.	  
Thème	  2	  L’Europe	  et	  le	  monde	  au	  XIXe	  siècle	  :	  	  
L’Europe	  de	  la	  «	  révolu%on	  industrielle	  ».	  
Conquêtes	  et	  sociétés	  coloniales.	  
Thème	  3	  Société,	  culture	  et	  poli$que	  dans	  la	  France	  du	  XIXe	  siècle	  
	  Une	  difficile	  conquête	  :	  voter	  de	  1815	  à	  1870.	  
La	  Troisième	  République.	  	  
Condi%ons	  féminines	  dans	  une	  société	  en	  muta%on.	  	  

Thème	  1	  L'Europe,	  un	  théâtre	  majeur	  des	  guerres	  totales	  (1914-‐1945)	  
	  Civils	  et	  militaires	  dans	  la	  Première	  Guerre	  mondiale.	  
Démocra%es	  fragilisées	  et	  expériences	  totalitaires	  dans	  l'Europe	  de	  l’entre-‐
deux-‐guerres.	  
La	  Deuxième	  Guerre	  mondiale,	  une	  guerre	  d'anéan%ssement.	  
La	  France	  défaite	  et	  occupée.	  Régime	  de	  Vichy,	  collabora%on,	  Résistance.	  	  
Thème	  2	  Le	  monde	  depuis	  1945	  	  
	  Indépendances	  et	  construc%on	  de	  nouveaux	  États.	  
Un	  monde	  bipolaire	  au	  temps	  de	  la	  guerre	  froide.	  	  
Affirma%on	  et	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  européen.	  
	  Enjeux	  et	  conflits	  dans	  le	  monde	  après	  1989.	  	  
Thème	  3	  Françaises	  et	  Français	  dans	  une	  République	  repensée	  	  
	  1944-‐1947:	  refonder	  la	  République,	  redéfinir	  la	  démocra%e.	  
La	  Ve	  République,	  de	  la	  République	  gaullienne	  à	  l’alternance	  et	  à	  la	  
cohabita%on.	  
Femmes	  et	  hommes	  dans	  la	  société	  des	  années	  1950	  aux	  années	  1980	  :	  
nouveaux	  enjeux	  sociaux	  et	  culturels,	  réponses	  poli%ques.	  

Les repères annuels de programmation : quelques points de vigilance 

Les nouveautés ou les changements de focale apparaissent en rouge 



Qu’apprend-‐on  en  géographie  ?  
Ce  que  disent  les  introduc=ons  des  programmes

Introduc$on	  Cycle	  3	   Introduc$on	  cycle	  4	  

LES	  CONTENUS	  SCIENTIFIQUES	  
«	  La	  no$on	  d’habiter	  est	  centrale	  »	  
«	  	  Faire	  comprendre	  aux	  élèves	  l’impéra$f	  d’un	  
développement	  durable	  et	  équitable	  »	  (cycles	  3	  et	  
4)	  :	  nouveau	  rapport	  au	  futur	  /	  inscrire	  la	  réflexion	  
dans	  un	  temps	  long	  /	  imaginer	  des	  alterna%ves	  
La	  construc$on	  des	  grands	  repères	  géographiques	  
(idée	  de	  parcours)	  
	  
LES	  DÉMARCHES	  
La	  démarche	  induc%ve	  :	  EDC	  
Du	  local	  au	  global	  :	  «	  Les	  appren%ssages	  
commencent	  par	  une	  inves%ga%on	  des	  lieux	  de	  vie	  
du	  quo%dien	  et	  de	  proximité	  […]	  la	  dernière	  année	  
du	  cycle	  :	  la	  diversité	  des	  «	  habiter	  »	  dans	  le	  
monde	  »	  
Ini$a$on	  à	  la	  prospec$ve	  
Une	  voie	  du	  concret	  vers	  l’abstrac$on,	  du	  
par$culier	  vers	  le	  général	  :	  «	  dépasser	  une	  
expérience	  personnelle	  de	  l’espace	  vécu	  pour	  
accéder	  à	  la	  compréhension	  et	  à	  la	  pra%que	  d’un	  
espace	  social	  »	  	  

Approfondissement	  des	  no%ons	  et	  des	  démarches	  
travaillées	  
	  
LES	  CONTENUS	  SCIENTIFIQUES	  
Les	  territoires	  «	  sont	  ques%onnés	  au	  regard	  de	  la	  
durabilité	  de	  leur	  développement	  et	  des	  effets	  	  
géographiques	  de	  la	  mondialisa$on	  »	  
No$ons	  de	  base	  de	  la	  géographie	  pour	  «	  décrire	  et	  
analyser	  les	  ensembles	  géographiques	  »	  
Parcours	  géographique	  
	  
LES	  DÉMARCHES	  
La	  démarche	  induc%ve	  :	  «	  études	  de	  cas	  de	  
territoires,	  contextualisés	  et	  replacés	  à	  différentes	  
échelles	  »	  
Ou$ls	  et	  documents	  variés	  
«	  U%liser	  les	  représenta%ons	  et	  l’expérience	  
géographique	  des	  élèves	  »	  
Réalisa%on	  de	  croquis	  et	  schémas	  
Poursuite	  de	  la	  découverte	  de	  la	  prospec$ve	  
Géo-‐histoire	  



Les  repères  annuels  de  programma=on  :  quelques  points  de  
vigilance

SIXIÈME	  
Thème	  1	  :	  Habiter	  une	  métropole	  
Les	  métropoles	  et	  leurs	  habitants	  
La	  ville	  de	  demain	  
Thème	  2	  :	  habiter	  un	  espace	  de	  faible	  densité	  
Habiter	  un	  espace	  à	  forte(s)	  contrainte(s)	  naturelle(s)	  et/ou	  de	  grande	  
biodiversité	  
Habiter	  un	  espace	  de	  faible	  densité	  à	  voca%on	  agricole	  
Thème	  3	  :	  Habiter	  les	  liDoraux	  
Li\oral	  industrialo-‐portuaire,	  li\oral	  touris%que	  
Thème	  4	  :	  Le	  monde	  habité	  
La	  répar%%on	  de	  la	  popula%on	  mondiale	  et	  ses	  dynamiques	  
La	  variété	  des	  formes	  d’occupa%on	  spa%ale	  dans	  le	  monde	  

CINQUIÈME	  
Thème	  1	  :	  La	  ques$on	  démographique	  et	  l’inégal	  développement	  
La	  forte	  croissance	  démographique	  et	  ses	  effets	  	  
Répar%%on	  de	  la	  richesse	  et	  de	  la	  pauvreté	  dans	  le	  monde	  	  
Thème	  2	  :	  Des	  ressources	  limitées,	  à	  gérer	  et	  à	  renouveler	  
L’énergie,	  l’eau	  :	  des	  ressources	  à	  ménager	  et	  à	  mieux	  u%liser.	  	  
L’alimenta%on	  :	  comment	  nourrir	  une	  humanité	  en	  croissance	  
démographique	  et	  aux	  besoins	  alimentaires	  accrus	  ?	  	  
Thème	  3	  :	  Prévenir	  les	  risques,	  s’adapter	  au	  changement	  global	  
Le	  changement	  global	  et	  ses	  principaux	  effets	  géographiques	  régionaux.	  	  
Prévenir	  les	  risques	  industriels	  et	  technologiques	  	  

QUATRIÈME	  
Thème	  1	  :	  L’urbanisa$on	  du	  monde.	  
Espaces	  et	  paysages	  
de	  l’urbanisa%on	  :	  géographie	  des	  centres	  et	  des	  périphéries	  	  
Des	  villes	  inégalement	  connectées	  aux	  réseaux	  de	  la	  mondialisa%on.	  	  
Thème	  2	  :	  Les	  mobilités	  humaines	  transna$onales	  
Un	  monde	  de	  migrants.	  
Le	  tourisme	  et	  ses	  espaces.	  
Thème	  3	  :	  Des	  espaces	  transformés	  par	  la	  mondialisa$on.	  
Mers	  et	  Océans	  :	  un	  monde	  mari%misé	  	  
L’adapta%on	  du	  territoire	  des	  Etats-‐Unis	  aux	  nouvelles	  condi%ons	  de	  la	  
mondialisa%on.	  	  
Les	  dynamiques	  d’un	  grand	  ensemble	  géographique	  africain	  (au	  choix	  :	  
Afrique	  de	  l’Ouest,	  Afrique	  Orientale,	  Afrique	  australe)	  	  

TROISIÈME	  
Thème	  1	  :	  Dynamiques	  territoriales	  de	  la	  France	  contemporaine	  
Les	  aires	  urbaines,	  une	  nouvelle	  géographie	  d’une	  France	  mondialisée.	  	  
Les	  espaces	  produc%fs	  et	  leurs	  évolu%ons.	  	  
Les	  espaces	  de	  faible	  densité	  (espaces	  ruraux,	  montagnes,	  secteurs	  
touris%ques	  peu	  urbanisés)	  et	  leurs	  atouts.	  	  
Thème	  2	  :	  Pourquoi	  et	  comment	  aménager	  le	  territoire?	  
Aménager	  pour	  répondre	  aux	  inégalités	  croissantes	  entre	  territoires	  
français,	  à	  toutes	  les	  échelles	  	  
Les	  territoires	  ultra-‐	  marins	  français	  :	  une	  probléma%que	  spécifique	  	  
Thème	  3	  :	  La	  France	  et	  l’Union	  Européenne	  
L’Union	  Européenne,	  un	  nouveau	  territoire	  de	  référence	  et	  d’appartenance.	  	  
La	  France	  et	  l’Europe	  dans	  le	  monde	  	  

En	  rouge,	  les	  nouveautés	  ou	  les	  changements	  de	  focale,	  en	  termes	  de	  contenus	  scien%fiques	  
En	  bleu,	  les	  nouveautés	  en	  termes	  de	  démarches	  =	  géo-‐histoire	  et	  prospec%ve	  
En	  violet	  :	  la	  no%on	  de	  métropolisa%on	  n’est	  PAS	  A	  TRAVAILLER	  EN	  6ème	  ;	  il	  s’agit	  de	  travailler	  sur	  les	  grandes	  
villes.	  



L’impact  de  la  réforme  des  cycles  et  des  
nouveaux  programmes  sur  l’inspec=on  
 •  Les	  points	  centraux	  de	  l’observa%on	  (document	  en	  ligne	  

sur	  Terre	  Ouverte)	  :	  	  
•  Variété	  des	  situa$ons	  d’appren$ssage	  sur	  l’année	  /	  la	  ges%on	  
de	  l’hétérogénéité	  

•  Variété	  des	  situa$ons	  d’évalua$on	  sur	  l’année	  ;	  un	  ou%l	  de	  
progrès	  pour	  l’élève	  

• Mise	  au	  travail	  effec%f	  des	  élèves	  (temps	  d’entrainements	  
adaptés	  aux	  compétences	  visées)	  

•  Prise	  en	  charge	  des	  3	  volets	  des	  programmes	  (inscrip%on	  dans	  les	  
objec%fs	  du	  cycle,	  prise	  en	  charge	  effec%ve	  de	  la	  construc%on	  des	  
compétences,	  contenus	  et	  démarches	  disciplinaires)	  

	  

• Un	  document	  support	  :	  la	  programma%on	  d’équipe	  
faisant	  apparaitre	  les	  objec%fs	  d’appren%ssage	  et	  les	  
choix	  opérés	  

	  

•  L’inspec%on	  :	  un	  temps	  d’échange	  sur	  le	  projet	  
pédagogique	  d’équipe	  mis	  en	  œuvre	  par	  le	  professeur	  

• C’est	  le	  sens	  des	  pièces	  à	  communiquer	  au	  moment	  des	  
inspec%ons	  



Le  nouveau  brevet

EVALUATION	  DES	  
COMPETENCES	  DU	  

SOCLE	  
	  400	  POINTS	  

3	  EPREUVES	  
FINALES	  	  

300	  POINTS	  

L’élève est reçu  
s’il cumule  
350 points sur les 
700 

deux séries :  
série collège 
série professionnelle (3ème prépa-
pro, SEGPA, 3ème enseignement 
agricole) 
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Evalua=on  des  8  composantes  du  Socle  commun  
(400  points)  

4.	  Les	  systèmes	  
naturels	  et	  les	  

systèmes	  techniques	  

3.	  La	  forma$on	  de	  la	  
personne	  et	  du	  citoyen	  

2.	  Les	  méthodes	  et	  
ou$ls	  pour	  apprendre	  

5.	  Les	  représenta$ons	  
du	  monde	  et	  	  

l’ac$vité	  humaine	  

1.	  Les	  langages	  pour	  
penser	  et	  

communiquer	  

Ø  5	  domaines	  de	  forma$on	  /	  8	  
composantes	  (Domaine	  1	  
subdivisé	  en	  4)	  

Comprendre,	  s’exprimer	  
en	  u$lisant	  la	  langue	  française	  

à	  l’oral	  et	  à	  l’écrit	  

Comprendre,	  s’exprimer	  en	  
u$lisant	  une	  langue	  étrangère	  
et,	  le	  cas	  échéant,	  une	  langue	  

régionale	  

Comprendre,	  s’exprimer	  
en	  u$lisant	  les	  langages	  

mathéma$ques,	  scien$fiques	  
et	  informa$ques	  

Comprendre,	  s’exprimer	  
en	  u$lisant	  les	  langages	  
des	  arts	  et	  du	  corps	  Ø 4	  niveaux	  de	  maîtrise	  pour	  chaque	  

compétence	  :	  	  
Maîtrise	  insuffisante	  (10	  points)	  
Maîtrise	  fragile	  (20	  points)	  
Maîtrise	  sa%sfaisante	  (35	  points)	  
Très	  bonne	  maîtrise	  (50	  points)	  
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FRANCAIS 

HGEMC 

MATHS 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

ORAL (SOUTENANCE D’UN 
PROJET : EPI, PARCOURS) 

DNB 2017 : un contrôle ponctuel sur 300 points 

Épreuves 
écrites 

Épreuve orale :  
•  Soutenance de 15 minutes ;  
•  Évaluation sur :  
capacité à exposer sa démarche 

(50 points) /  
compétences acquises grâce au 

projet (50 points) 
•  Seul ou en groupe de 3 élèves 

maximum 



L’épreuve	  d’Histoire-‐géographie/EMC	  :	  2	  heures	  
	  

•  Elle	  porte	  en	  histoire	  et	  géographie	  sur	  les	  repères	  annuels	  de	  
programma%on	  de	  la	  classe	  de	  3ème	  

•  Elle	  porte	  en	  EMC	  sur	  la	  totalité	  du	  cycle	  	  
	  
•  Les	  différents	  temps	  de	  l’épreuve	  du	  brevet	  sont	  ar%culés	  
autour	  des	  compétences	  construites	  dans	  nos	  disciplines	  

•  Analyser	  et	  comprendre	  des	  documents	  :	  1	  à	  2	  documents	  avec	  
ques%ons	  ou	  consignes	  (20	  points)	  

•  Maitriser	  différents	  langages	  pour	  raisonner	  et	  pour	  se	  repérer	  dans	  
le	  temps	  et	  dans	  l’espace	  (20	  points)	  :	  développement	  construit	  et/ou	  
exercice	  me\ant	  en	  jeu	  un	  autre	  langage	  (schéma,	  croquis,	  frise	  
chronologie,	  etc.)	  

•  mobiliser	  des	  compétences	  relevant	  de	  l’EMC	  (10	  points)	  :	  une	  
probléma%que	  d’enseignement	  moral	  et	  civique	  à	  par%r	  d’une	  
situa%on	  pra%que	  (on	  amène	  l’élève	  à	  s’impliquer	  =	  «	  selon	  vous	  »,	  par	  
exemple).	  Ques%ons	  éventuellement	  appuyées	  sur	  un	  ou	  deux	  
documents	  

Théma%que	  commune	  et/ou	  un	  document	  commun	  avec	  le	  français	  



Les  ressources

•  Terre	  ouverte	  :	  le	  site	  disciplinaire	  académique	  
•  Des	  ou%ls	  
•  Des	  ressources	  :	  tous	  les	  supports	  et	  toutes	  
les	  ressources	  de	  la	  forma%on	  sont	  mises	  en	  
ligne	  	  

•  Scoop	  it	  Terre	  ouverte	  :	  	  
•  Ou%l	  de	  veille	  scien%fique	  
•  Mises	  en	  ligne	  sur	  Terre	  ouverte	  
	  

•  Portail	  na%onal	  d’histoire	  et	  géographie	  
•  Fiches	  ressource	  EDUSCOL	  (par	  classe	  et	  par	  
thème,	  par	  compétence)	  

•  Sujets	  d’essai	  du	  DNB	  
•  Eduthèque	  :	  une	  offre	  adaptée	  et	  performante	  

Toutes les 
informations et 
les ressources 
vous seront 
communiquées 
par ces deux 
seuls canaux 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43559/accueil 
 


