
HISTOIRE-GEOGRAPHIE, EMC 

Classe de seconde préparant au Baccalauréat Professionnel 

Grille horaire par élève : 

 Seconde 

professionnelle 

Première 

professionnelle 

Terminale 

professionnelle 

Total sur 3 ans 

Français, histoire-géographie 

et enseignement moral et 

civique 

105 h 84 h 78 h 267 h 

 

L’histoire-géographie apporte aux élèves des connaissances, développe leurs compétences et enrichit leur culture. 

Par l’acquisition et la maîtrise de grands repères temporels et spatiaux, elle leur permet de saisir le temps long et 

de mieux comprendre la diversité et le fonctionnement des espaces proches ou lointains.  

L’enseignement de l’histoire conduit les élèves à une réflexion sur le temps, sur ses ruptures, ses continuités ; 

l’enseignement de la géographie conduit à une réflexion sur l’espace, sur le territoire approprié, aménagé et 

transformé par les êtres humains pour répondre à leurs besoins. L’histoire et la géographie ouvrent ainsi les élèves 

à la diversité des modes de pensée et de communication. 

 L’enseignement d’histoire-géographie a pour finalité d’aider les élèves à comprendre le monde par l’examen du 

passé en histoire, par celui des espaces et des territoires en géographie. Il les confronte, en observant les pratiques 

des acteurs d’hier et d’aujourd’hui, à la complexité des situations historiques et géographiques. L’histoire et la 

géographie suscitent le questionnement des élèves et les aident à devenir des citoyens éclairés et capables de 

cette autonomie de jugement au principe de l’action éthique et responsable. En cela, il s’agit d’un 

enseignement émancipateur et porteur de citoyenneté qui éclaire les grands défis du XXIe siècle en 

particulier les défis liés à l’environnement et aux objectifs de développement durable. 

Le programme de la classe de seconde revient sur des thématiques abordées au collège en approfondissant 

et en renouvelant leur approche. 

 

L’enseignement moral et civique : 

L’enseignement moral et civique contribue à transmettre les valeurs et principes de la République et à les faire 

éprouver et partager.  



Cet enseignement prépare à l’exercice de la citoyenneté et sensibilise aux responsabilités individuelle et 

collective. Il développe les capacités à argumenter, à construire une autonomie de jugement et de pensée, à 

coopérer et à agir dans la Cité. L’enseignement moral et civique s’inscrit dans la perspective de la construction et 

de l’exercice de la citoyenneté tout au long de la vie. Il ouvre l’élève au pluralisme des modes de pensée et des 

pratiques sociales et professionnelles, dans le respect des principes et des valeurs de la République et de la 

démocratie. Il l’aide à devenir un citoyen responsable et libre, à forger son sens critique et à adopter un 

comportement éthique. 

Les programmes d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique pour les classes de première 

et Terminale sont à l’état de projet. Nous ne connaissons  à l’heure actuelle ni les programmes définitifs, ni 

les modalités de l’épreuve d'histoire-géographie au baccalauréat professionnel. 

Projets:  

Pour toutes les classes de Seconde Bac professionnel du lycée : 

 

Au programme : Visite du château des ducs de Bretagne, visite et activités autour du mémorial de 

l'esclavage, parcours-découverte des immeubles des grands marchands nantais, visite et course 

d'orientation des chantiers navals, visite des archives et travaux sur documents du XVIIIème siècle et visite 

de l'île aux machines. 

Pour toutes les classes de Première Bac professionnel du lycée  

VOYAGE DE DEUX JOURS A LENS / Visite du plus important musée de la mine et visite du mémorial 

canadien de Vimy 



 

 

 

Classes préparant au Certificat d’Aptitude Professionnelle 

L’histoire-géographie apporte aux élèves des connaissances, développe leurs compétences et enrichit leur culture. 

Par l’acquisition et la maîtrise de grands repères temporels et spatiaux, elle leur permet de saisir le temps long et de 

mieux comprendre la diversité et le fonctionnement des espaces proches ou lointains.  

 L’enseignement d’histoire-géographie a pour finalité d’aider les élèves à comprendre le monde par l’examen du 

passé en histoire, par celui des espaces et des territoires en géographie. Il les confronte, en observant les pratiques 

des acteurs d’hier et d’aujourd’hui, à la complexité des situations historiques et géographiques. L’histoire et la 

géographie suscitent le questionnement des élèves et les aident à devenir des citoyens éclairés et capables de cette 

autonomie de jugement au principe de l’action éthique et responsable. En cela, il s’agit d’un enseignement 

émancipateur et porteur de citoyenneté qui éclaire les grands défis du XXIe siècle en particulier les défis 

liés à l’environnement et aux objectifs de développement durable. 

Le programme : Le professeur dispose de sa pleine liberté pour mettre en œuvre le programme d’histoire-

géographie de CAP dans la perspective d’une formation accomplie en un, deux ou trois ans. Le programme 

d’histoire couvre deux périodes d’une inégale durée : le temps long de l’histoire de la République (de la Révolution 

française à l’avènement de la Ve République) ; la seconde moitié du XXe siècle pour examiner la progression de la 

construction européenne. Le programme de géographie permet de couvrir les grands enjeux du monde 

contemporain : un monde globalisé et urbanisé caractérisé par des flux dans lesquels les territoires urbains sont en 

recomposition. 



 

 

L’enseignement moral et civique contribue à transmettre les valeurs et principes de la République et à les 

faire éprouver et partager.  

Cet enseignement prépare à l’exercice de la citoyenneté et sensibilise aux responsabilités individuelle et collective. 

Il développe les capacités à argumenter, à construire une autonomie de jugement et de pensée, à coopérer et à agir 

dans la Cité. L’enseignement moral et civique s’inscrit dans la perspective de la construction et de l’exercice de la 

citoyenneté tout au long de la vie. Il ouvre l’élève au pluralisme des modes de pensée et des pratiques sociales et 

professionnelles, dans le respect des principes et des valeurs de la République et de la démocratie. Il l’aide à 

devenir un citoyen responsable et libre, à forger son sens critique et à adopter un comportement éthique. 

Epreuve d’histoire-géographie au CAP : 

Histoire-géographie-enseignement moral et civique : 20 points 

Une situation d'évaluation à l'oral 15 minutes au maximum 

Dernière année du cycle de formation 

Elle combine l'évaluation des enseignements d'histoire -géographie et d'enseignement moral et civique 

Analyse d'un document d'histoire ou de géographie  

(12 points 

Argumentation sur un document et en enseignement 

moral et civique  

(8 points) 

Le candidat choisit parmi deux ou trois documents qui ont 

été préparé individuellement ou en groupe un de ces 

documents. Il le présente à l'oral et justifie son choix au 

regard de la thématique d'histoire ou de géographie 

retenue. Il donne le sens global, dégage l'intérêt et les 

limites du document en mobilisant des repères, des 

notions clefs et des connaissances. Le candidat montre 

qu'il maîtrise et utilise des repères chronologiques et 

spatiaux. 

Le professeur évalue et vérifie les acquis du candidat sur 

le document et l'amène à préciser son propos si 

nécessaire. 

Le candidat choisit parmi deux ou trois documents qui ont 

été préparé individuellement ou en groupe un de ces 

documents.qu'il présente à l'oral . Il construit une 

argumentation cohérente et étayée en s'appuyant sur les 

repères et les notions du programme : il explicite les 

valeurs de la République en jeu dans le document présenté 

et les liens avec les programmes. 

Le professeur évalue et vérifie les acquis du candidat sur 

le document et l'amène à préciser son propos si 

nécessaire. 

 



3ème prépa métiers 

Enseignements  Horaires hebdomadaires indicatifs 

Histoire-géographie et enseignement moral et civique 3 heures 

 

L'enseignement de l'histoire-géographie doit être envisagé dans la complémentarité des deux disciplines, à parts égales. 

Le professeur veille à mobiliser des repères chronologiques, spatiaux et notionnels acquis dans les classes antérieures. Le 

référentiel reprend l'ensemble des compétences travaillées depuis la classe de cinquième, l'année de troisième 

constituant l'aboutissement de ces apprentissages pour la scolarité obligatoire. Il doit permettre également de préparer 

les élèves à la poursuite d'études dans l'enseignement professionnel. Pour l'histoire et la géographie, ces compétences 

sont : 

- se repérer dans le temps : construire des repères historiques ; 

- se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; 

- raisonner, justifier une démarche et les choix effectués ; 

- s'informer dans le monde du numérique ; 

- analyser et comprendre un document ; 

- pratiquer différents langages en histoire et en géographie ; 

- coopérer et mutualiser. 

Le professeur accorde une attention particulière à la nécessité d'entraîner les élèves à l'expression orale et écrite et à la 

réalisation de tâches simples en cartographie. En classe de troisième, le travail d'analyse de documents doit aller au-delà 

du simple prélèvement d'informations. Le professeur doit guider les élèves dans la recherche du sens du document et les 

initier, autant qu'il est possible, à porter un regard critique sur le document . 

 

L’enseignement moral et civique : 

Thèmes étudiés : 

1 – La sensibilité : soi et les autres 2 – Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les 

autres 

3 – le jugement : penser par soi-même et avec les autres 4 – L'engagement : agir individuellement et collectivement 

L’épreuve du DNB en Histoire-géographie enseignement moral et civil : 

Durée de l'épreuve : 2 heures 

  Objectifs de l'épreuve 

L'épreuve d'histoire et géographie, et d'enseignement moral et civique a pour but d'évaluer les connaissances et 

compétences attendues par les programmes de cycle 4 définis par les programmes de 3ème. 

 Composition de l'épreuve 

Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (20 points) 



Ces exercices s'appuient sur un ou deux documents qui relèvent du programme d'histoire et géographie. Ces  documents 

sont remis au candidat avec le sujet. Un document iconographique peut y être adjoint. 

Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques (20 

points) 

Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 4, 

répond à une question d'histoire ou de géographie. 

Une question invite le candidat à rendre compte de la compréhension et du traitement de données par le biais de 

croquis, de schémas ou de frises chronologiques. 

Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique (10 points) 

Une problématique d'enseignement moral et civique est posée à partir d'une situation pratique appuyée sur un ou deux 

documents.  

Le questionnaire qui amène le candidat à y répondre comprend des questions à réponse courte (comme des 

questionnaires à choix multiples, des tableaux à compléter, des questions simples) et une réponse plus développée. 

 

 

 


