
Vendredi 13 mars 2020 - de 8h à 12h - salle Orohena, Vice-rectorat

Enseignement de spécialité :  
histoire-géographie, géopolitique, 
sciences politiques 
Formation                                     Sophie Don, CMI - Rafiq Sossey, DAN-adjoint - Yvette Tommasini, IA-IPR



À vous la parole … 
 

✤ Sélectionner deux mots ou expressions qui 
caractérisent votre expérience d’enseignant en 
HGGSP.

✤ Sélectionner deux mots ou expressions qui, selon 
vous, caractérisent le ressenti des élèves par rapport à 
l’enseignement de spécialité HGGSP.

IPR et CMI



Décoder le réel pour identifier le 
problème professionnel

✤ Formuler le problème professionnel => MENTIMENTER

✤ Pour le professeur : enrichissant, passionnant, stimulant, plaisir, 
fraîcheur, intéressant, novateur, chronophage ; programme lourd, 
peu adapté au public,  effectif lourd, conditions inadaptées, 
jargon, exigeant, compliqué à mettre en oeuvre = frustration ? 

✤ Pour les élèves : qu’est-ce que je fais là, perdus, Everest, 
compliqué, difficile à gérer, abandon, très difficile ;  intéressant, 
curieux, ouverture d’esprit, passionnés = la question de la 
motivation (sur le long terme)

IPR et CMI



Décoder le réel pour identifier le 
problème professionnel

Exigeant -> nécessitant de posséder 
de la culture et un accès à la culture, 
de croiser plusieurs disciplines, 
support possible du grand oral, 
volumes horaires importants

Milieux socio-culturels hétérogènes, 
orientation subie parfois -> 
motivation ? 
Hétérogénéité dans l’ouverture 
culturelle, dans la maitrise des outils 
et méthodes pour penser et 
communiquer

HGGSP Les élèves 

Comment rendre accessible cet enseignement à nos élèves 
tout en maintenant des exigences pour les préparer
au supérieur ?

IPR



Du problème professionnel au 
problème d’apprentissage

✤

Comment faire travailler les élèves en enseignement de 
spécialité ?

CMI

Voir diaporama CMI « stage SPE »



Du problème professionnel au 
problème d’apprentissage 

✤ Diversifier les pratiques pédagogiques 

✤ Faire vivre la pluridisciplinarité 

✤ Faire vivre la liberté pédagogique

✤ Amener l’élève à l’autonomie

IPR



Point sur l’évaluation 

✤ Rendre l’évaluation formatrice

IPR



Les épreuves



Quelles modalités pour quelles 
épreuves ?

✤ HGGSP : deux épreuves 

✤ - Si la spécialité est abandonnée par l’élève à la fin de 
la classe de 1e, une épreuve écrite d’une durée de 2 
heures au cours de la deuxième série d’E3C.

✤ - Pour les élèves qui conservent l’enseignement de 
spécialité en classe de terminale, une épreuve 
terminale, écrite d’une durée de 4 heures.



L’épreuve en classe de 1e (spécialité 
abandonnée)

✤



L’épreuve terminale 

Objectifs

L'épreuve porte sur la partie du programme de l'enseignement de spécialité histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques de la classe de terminale (cf. arrêté du 19 juillet 2019 paru au BOEN 
spécial n° 8 du 25 juillet 2019) suivante :
- les thèmes 1, 2, 3 et 5 les années paires ;
- les thèmes 2, 4, 5 et 6 les années impaires.
Les notions rencontrées en classe de première (cf. arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial n° 1 du 
22 janvier 2019) mais non approfondies en classe de terminale, doivent être connues et mobilisables. Elles 
ne peuvent cependant pas constituer un ressort essentiel du sujet.
L'épreuve a pour objectif d'évaluer l'aptitude du candidat à :
- mobiliser des connaissances acquises dans différents contextes et cadres ;
- construire une problématique ;
- rédiger des réponses construites et argumentées ;
- exploiter, organiser et confronter des informations ;
- analyser des documents de sources et de natures diverses et à en faire une étude critique ;
- faire preuve de capacités de réflexion en les étayant sur des connaissances.



L’épreuve terminale

Structure

L'épreuve est composée de deux exercices notés chacun sur 10 points :
- une dissertation ;
- une étude critique d'un (ou deux) document(s).
Les deux exercices ne peuvent porter sur le même thème.

Notation

L'évaluation de la copie du candidat doit utiliser tout l'éventail des notes de 0 à 20.



Première partie : la dissertation

La dissertation est le traitement d'un sujet donné, avec une introduction, un développement en 
plusieurs parties et une conclusion. Le candidat doit montrer :
- qu'il maîtrise des connaissances et sait les sélectionner ;
- qu'il sait organiser les connaissances de manière à traiter le sujet ;
- qu'il a acquis des capacités d'analyse et de réflexion.
Pour traiter le sujet, le candidat :
- analyse le sujet et élabore une problématique ;
- rédige un texte pertinent comportant une introduction (dégageant les enjeux du sujet et un fil 
conducteur en énonçant une problématique), plusieurs parties structurées et une conclusion 
(qui répond à la problématique).
La réalisation d'une illustration en appui du propos (croquis, schéma, etc.) amènera une 
valorisation de la note ; un fond de carte pourra être fourni si cela est adapté au sujet. La 
réalisation de cette production graphique n'a aucun caractère obligatoire, et son absence ne 
peut aucunement pénaliser le candidat.



Deuxième partie : l’étude critique 
de document(s)

Il s'agit d'une étude critique d'un ou deux documents de nature différente. Le sujet se compose 
d'un titre et d'un ou deux documents accompagnés d'une consigne, qui vise à orienter le travail 
du candidat. Un nombre limité de notes explicatives peut également figurer. Le candidat doit 
montrer :
- qu'il est capable de construire une problématique à partir du sujet indiqué par le titre et abordé 
par le (ou les) document(s) ;
- qu'il comprend le sens général du (ou des deux) document(s) ;
- qu'il est capable de sélectionner les informations, de les hiérarchiser, de les expliciter ;
- qu'il sait prendre un recul critique en réponse à sa problématique, en s'appuyant d'une part sur 
le contenu du document et, d'autre part, sur ses connaissances personnelles.
Pour traiter le sujet, le candidat :
- analyse de manière critique les documents en prenant appui sur la consigne et élabore une 
problématique ;
- rédige une introduction comportant une problématique ;
- organise son propos en plusieurs paragraphes ;
- rédige une conclusion qui comporte une réponse à la problématique.



Épreuve orale de contrôle

Préparation : 20 minutes
Durée : 20 minutes

Structure

L'épreuve consiste en une réponse orale construite à une question de cours pendant 
10 minutes. Cette partie est suivie d'un échange de 10 minutes avec le jury à partir 
des propos du candidat. Le candidat doit montrer :
- qu'il maîtrise des connaissances et sait les organiser ;
- qu'il sait s'exprimer à l'oral.
Le candidat tire au sort un sujet qui comporte deux questions de cours au choix. Les 
questions sont problématisées et ne reprennent pas le libellé des programmes. Les 
deux questions au choix ne portent pas sur la même partie du programme de 
terminale.
Le candidat présente sa réponse pendant 10 minutes. Sa présentation est suivie de 
10 minutes de questions en lien avec sa présentation.



Echanges sur  l’évaluation dans le cadre  du 
contrôle continu  

IPR



✤ Ce point sur l’évaluation sera approfondi dans le 
cadre d’actions de formation ultérieures.



Oser l’outil Moodle pour échanger 
et partager 

✤ S’approprier l’outil

Rafiq Sossey, Dan adjoint



Oser l’outil Moodle pour échanger 
et partager

✤ Alléger la charge de travail des enseignants pour se 
concentrer sur la construction des apprentissages et 
l’accompagnement des élèves vers le supérieur

✤ Modalités de travail : expérimentation en ligne

Rafiq Sossey, Dan adjoint


