
FORMATION LYCÉE
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

TRONC COMMUN
SÉRIE GÉNÉRALE –

SÉRIE TECHNOLOGIQUE 

Série générale
Série technologique 



4 PÔLES lu 30 sept.

Pôle Papara –
Taravao : lundi 30 
septembre, lycée 
Tuianu Le Gayic

me 2 oct.

Pôle Papeete Est : 
mercredi 2 
octobre, lycée du 
Diadème, Te tara o 
Mai’ao

lu 14 oct.

Pôle îles sous le 
vent : lundi 14 
octobre, lycée des 
îles sous le vent

me 23 oct.

Pôle Papeete 
Ouest : mercredi 
23 octobre, lycée 
Paul Gauguin



TRAME DE LA 
JOURNÉE

6 HEURES DE 
FORMATION 

Horaires Contenus Observations 
8h-8h15 Informations institutionnelles

8h15-9h15 Retour sur les nouveautés des 
programmes

9h15-9h30 Pause

9h30-10h La nécessité de travailler en 
équipe

10h-11h Les épreuves du bac 

11h-13h Pause déjeuner

13h-14h La question problématisée Ateliers

14h-15h Le croquis Ateliers

15h-16h L’évaluation Ateliers



INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES

• Le message de la DGEE envoyé aux établissements : renforcement horaire 
et programmes adaptés 

• Le message de rentrée de l’IA-IPR envoyé aux établissements

• IG référente de l’académie

• Actualités de la discipline en Polynésie française

• Les actions de formation





ww.lelivrescolaire.fr

Série générale
En métropole



ww.lelivrescolaire.fr

En Polynésie 
française

Série générale

3,5h 3,5h



ww.lelivrescolaire.fr

Série 
technologique

1,5h 1,5h

En métropole



ww.lelivrescolaire.fr

Série 
technologique

1,5h 1,5h

En Polynésie française

1,75h 1,75h



RETOUR SUR LES NOUVEAUTÉS 
DES PROGRAMMES

Histoire : points de passage et d’ouverture

Démarches : la place de parole du professeur, des 
démarches à varier, le thème conclusif en 
géographie

Géographie : la clé de lecture des programmes







Source : académie de Rennes 



LA NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER EN 
ÉQUIPE

Présentation des programmations d’équipe par 
lycée
Échanges autour de ces programmations



PROGRAMMATIONS COMMUNES



LES ÉPREUVES D’HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE DU TRONC COMMUN

E3C

Série générale
Série technologique



LE TRONC COMMUN ÉVALUÉ EN 
CONTRÔLE CONTINU











Première

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

* Voie technologique - ** Voie générale

Terminale

écrit et oral

Histoire-géographie Histoire-géographie

LVA / LVB
LVA / LVB

EPS
Tout au long de l’année

Enseignement de spécialité 
suivi en 1re uniquement

Mathématiques* Mathématiques*

BAC 2021 : calendrier 
des épreuves

Le contrôle continu comporte pour une part des résultats des bulletins (10 % de la note finale) 
et pour une autre les résultats à trois séries d’épreuves de contrôle continu (30 % de la note finale).

Calendrier des épreuves du contrôle continu

&DOHQGULHU�GHV�«SUHXYHV�ͤQDOHV

Première Terminale

sept. janv. juin sept. janv. mars juin

écrit et oral
Français Spécialités

Philosophie

Épreuve orale terminale

Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Septembre 2019

60 % de la note finale

(QVHLJQHPHQW�VFLHQWLͤTXH** (QVHLJQHPHQW�VFLHQWLͤTXH**



LES ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE 
CONTINU

E3C

• Trois épreuves pour l’histoire-géographie  : 2 en 1e et 1 en terminale

• Une organisation qui relève de chaque établissement scolaire

• Dans le cadre de l’emploi du temps normal des élèves

• Une banque nationale de sujets 

• Le choix des sujets en établissement  par des professeurs désignés et sous la responsabilité 
du chef d’établissement 

• Aucune modification de sujet 

• Des copies anonymisées et numérisées

• Corrigées par les professeurs de l’établissement

• Une commission d’harmonisation académique après chaque série d’épreuves

• Des copies rendues aux élèves 



DES POINTS DE VIGILANCE

• Pouvoir faire un vrai choix => travail d’équipe et programmations 
communes

• Un travail en amont pour harmoniser les critères de correction => 
bien comprendre les attentes et exigences des épreuves ; établir des 
grilles d’évaluation en équipe

• Une correction qui doit prendre en compte le fait que les copies sont 
rendues aux élèves => quelles annotations?  Quels enseignements 
pour l’enseignant?



LES E3C EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

• Trois épreuves écrites : deux en classe de 1ère et 
une en terminale
• Les épreuves de 1ère sont passées aux deuxième et 

troisième trimestres de l’année de première
• L’épreuve de terminale est passée au 3e trimestre 

à la même période que les autres épreuves de 
contrôle continu de l’année de terminale



VOIE GÉNÉRALE 

• Mobiliser, au service d’une réflexion historique et 
géographique des connaissances fondamentales 
pour la compréhension du monde et la formation 
civique et culturelle du citoyen

• Rédiger des réponses construites et argumentées, 
montrant une maitrise correcte de la langue 

• Exploiter, organiser et confronter des informations

• Analyser un document de source et de nature 
diverses

• Comprendre, interpréter et pratiquer différents 
langages graphiques 

• Mobiliser des connaissances fondamentales

• Exploiter, organiser et confronter des informations

• Rédiger des réponses construites et argumentées, 
montrant une maitrise correcte de la langue et de 
capacités de réflexion en histoire et en géographie

VOIE TECHNOLOGIQUE

LES E3C EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION



VOIE GÉNÉRALE - CLASSE DE 1ÈRE

2 HEURES -2 PARTIES
• 1ère partie : réponse à une question problématisée

C’est une réponse rédigée et construite.

L’intitulé de la question suggère des éléments de construction de la 
réponse.

• 2ème partie : analyse de document(s) ou réalisation d’une 
production graphique

Accompagnée d’une consigne suggérant une problématique et des 
éléments de construction de l’analyse.

Le ou les document(s) comportent un titre et un  nombre limité de 
notes explicatives.

Le croquis est réalisé à partir d’un texte élaboré pour l’exercice.

Le fond de carte est fourni.

Remarque : si la première partie est en histoire, la deuxième est en 
géographie et inversement

Chaque partie est notée sur 10.

• 1ère partie : questions 

Elles portent sur les questions obligatoires du programme en 
histoire et en géographie.

• 2ème partie : analyse de document(s)

Elle porte sur les sujets d’étude au choix d’un  thème du 
programme d’histoire ou de géographie.

Chaque partie est notée sur 10.

VOIE TECHNOLOGIQUE – CLASSE DE 1ÈRE

2 HEURES – 2 PARTIES

LES E3C EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
STRUCTURE DES ÉPREUVES 



VOIE GÉNÉRALE - CLASSE DE TERMINALE

2 HEURES -2 PARTIES

• 1ère partie : réponse à une question problématisée

C’est une réponse rédigée et construite.

L’intitulé de la question suggère des éléments de construction de la 
réponse.

• 2ème partie : analyse de document(s) ou réalisation d’une production 
graphique

Accompagnée d’une consigne suggérant une problématique et des 
éléments de construction de l’analyse.

Le ou les document(s) comportent un titre et un  nombre limité de 
notes explicatives.

Le croquis est réalisé à partir d’un texte élaboré pour l’exercice.

Le fond de carte est fourni.

Remarque : si la première partie est en histoire, la deuxième est en 
géographie et inversement

Chaque partie est notée sur 10.

• 1ère partie : questions 

Elles portent sur les questions obligatoires du 
programme en histoire et en géographie.

• 2ème partie : analyse de document(s)

Elle porte sur les sujets d’étude au choix d’un  
thème du programme d’histoire ou de 
géographie.

Chaque partie est notée sur 10.

La progressivité entre les épreuves de 
première et l’épreuve de terminale 
résulte du nombre et de la complexité 
des questions.

VOIE TECHNOLOGIQUE – CLASSE DE TERMINALE

2 HEURES – 2 PARTIES

LES E3C EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
STRUCTURE DES ÉPREUVES 



LA QUESTION PROBLÉMATISÉE

Sujets zéro
Enjeux
Ateliers
Restitution



QUESTION 
PROBLÉMATISÉE

VERSUS 
COMPOSITION?

« La question problématisée ne peut être 
une simple reprise des formulations des 
programmes sous forme interrogative. »



LES SUJETS ZÉRO

• ../../Nouveaux programmes lycée /évaluation/S0BAC21-1e-COM-HG-
Voie_generale_2_1135646.pdf

• e ́valuation/S0BAC21-1e-COM-HG-Voie_generale_1133871.pdf

http://../../Nouveaux%2520programmes%2520lyce%CC%81e%2520/e%CC%81valuation/S0BAC21-1e-COM-HG-Voie_generale_2_1135646.pdf


ATELIERS

• Construire en groupe des questions problématisées dans 
le cadre national du programme et également pour les 
parties adaptées du programme

Durée : 40 minutes

• Restitution à 13h45



LE CROQUIS

Sujets zéro

Enjeux

Ateliers 

Restitution





LE CROQUIS 



LES SUJETS ZÉRO

• e ́valuation/S0BAC21-1e-COM-HG-Voie_generale_2_1135646.pdf



ATELIERS

• Construire des textes à partir de croquis réalisés. 
(travail en groupe)

Durée : 40 minutes

• Restitution à 14h 45



L’ANALYSE DE DOCUMENT(S)

Peu de changements 



L’ANALYSE DE 
DOCUMENT(S)



L’ÉVALUATION DES E3C

La nécessité de s’harmoniser



ATELIER : ÉTABLIR UNE GRILLE « GUIDE 
POUR LA CORRECTION » 

• À partir des textes officiels, sélectionner et déterminer les 
critères d’évaluation globaux, définir trois niveaux de 
maitrise (travail de groupe)

Durée :  40 minutes 

• Restitution à 15h 45



FORMATION À 
VENIR

ENSEIGNEMENT 
DE SPÉCIALITÉ 


