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Organisation des formations
Date Lieu Formateurs

Lundi 21 novembre 2022 Revermont, Haut-Jura, INSPE Lons le 
Saunier

Claire DUPANLOUP
Nicolas PERNIN

Jura Nord, LPO J Prévert, Dole Agnès RIPOLL
Clémence MAURIN

Vendredi 25 novembre 
2022

Victor Hugo, collège Diderot, Besançon Lise Renard
Émilie GRIFFOND

Lure-Luxeuil, Lycée G Colomb, Lure Caroline STREHL
Fabienne VERGUET

Mardi 29 novembre 2022 Haut-Doubs/Haut-Jura LPO Toussaint 
Louverture, Doubs

Elvina DROSSIORD
Cécile VAST

Aire urbaine sud et centre Lycée Cuvier, 
Montbéliard

Caroline STREHL
Fabienne VERGUET

Airer urbaine nord et centre Sophie SBAFFO
Julie YENNY

Pergaud, Collège Proudhon, Besançon Lise Renard
Émilie GRIFFOND

Vesoul-Gray, Lycée Cournot, Gray Agnès RIPOLL
Clémence MAURIN



Pourquoi cette formation ?

Des programmes mis en œuvre à  la rentrée 2016…

… ajustés à la rentrée 2020…

…  avec des difficultés de mise en oeuvre qui persistent…

… et un besoin d’accompagnement participatif de proximité

Extrait de la Lettre de rentrée des IA-IPR d’histoire-géographie de l’académie de Besançon, 30 août 2021



Bilan des questionnaires : 142 réponses 



Bilan des questionnaires
Qu’évoquent pour vous les programmes mis en œuvre à l’occasion de la 

réforme de 2016 ? (5 termes maximum)
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Bilan des questionnaires



Besoins d’accompagnement
Gérer l’hétérogénéité des élèves, différenciation des activités en fonction des profils d’élèves, ex de mise en 
œuvre différenciée

Développer l’autonomie des élèves à travers des activités

Approche numérique à intégrer dans les démarches

Comment intégrer l’EMI en HG et EMC ?

Finir les programmes, réfléchir à la progressivité des apprentissages sur le cycle 4

Renouveler les démarches en particulier en géo, renouveler les EDC en géo, dynamiser les pratiques 
pédagogiques

Varier les mises en activités, mutualiser les activités dans un réseau, partage de pratiques

Varier les traces écrites, comment faire coopérer dans la trace écrite

Apprentissage des leçons ? quelles pistes ? Quel travail à la maison ?

Mise en œuvre et évaluation des compétences (surtout coopérer)

Davantage de stages d’approfondissement scientifique, formation pour travailler les différents thèmes

Actualiser les données en géo (EDC locales en 3ème ?)

Conduire des projets interdisciplinaires et partenaires extérieurs

Faire le lien entre le collège et le lycée pour la pratique de l’oral

Place de l’oral ? Quelle évaluation ?



Déroulement de la journée

Matinée 

• 9 h 00 : Retour sur la mise en oeuvre des programmes de collège 
par Carole MAILLEY et Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-
géographie

• 10 h 30 : Présentation d’une séquence préparée par les 
formateurs



Ressources présentées disponibles sur le site académique HG

• Diapositives de synthèse des thèmes d’histoire-géographie travaillés au collège (Claire 
DUPANLOUP)

• Progression de compétences travaillées au collège en histoire-géographie (Claire DUPANLOUP)

• Géo 6ème, Thème 4: le monde habité (C MAURIN, A RIPOLL)

• Histoire 6ème, Thème 2: Récits fondateurs, croyances et citoyenneté (S. SBAFFO et J . YENNY)

• Histoire 5ème, Thème 1: Chrétientés et Islam, des mondes en contact (S. SBAFFO et J . YENNY)

• Géo 5ème, Thème 3: l’environnement, du local au planétaire (C STREHL et F. VERGUET)

• Histoire 4ème, Thème 2 sq1: l’Europe de la « révolution industrielle » (J. MULLER)

• Histoire 3ème, Thème 1: l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (E GRIFFOND et L. 
RENARD)

• Géo 3ème, thème 1 Sq 2: les espaces productifs et leurs évolutions (C STREHL et F. VERGUET)

• Géo 3ème, thème 2, Pourquoi et comment aménager le territoire?  (N. PERNIN, E GROSSIORD, C 
VAST)



Déroulement de la journée

Après-midi

• 13 h 30 : ateliers tournants

• 16 h 15 : restitution et fin du stage



Les principales logiques des programmes de collège
Une logique thématique problématisée

Extrait de la fiche de synthèse des programmes  établie par Claire Dupanloup 
à partir des  fiches ressources Eduscol

— 3 thèmes annuels 
@ 1 thème par trimestre

— Chaque thème est 
structuré par une 
problématique à énoncer  
lorsqu’on met le thème en 
chantier



Les principales logiques des programmes de collège
Une logique thématique problématisée

Extrait de la fiche de 
synthèse des programmes  
établie par Claire 
Dupanloup à partir des  
fiches ressources Eduscol



Les principales logiques des programmes de collège
Les réponses aux fils conducteurs constituent l’essentiel à retenir

Document de 
synthèse 

établie par 
Claire 

Dupanloup

thème 1 dynamiques 
territoriales de la 

France contemporaine

• France marquée par une diversité des espaces (en lien avec 
l'urbanisation et la mondialisation) et de leurs dynamiques => créé 
des inégalités sur le territoire (sorte de "diagnostic")

Thème 2

Pourquoi et comment 
aménager le territoire?

• Des inégalités ...que tentent de réduire les politiques publiques 
d'aménagement, grâce à un choix d'acteurs français mais aussi 
européens. => la France occupe une place particulière au sein de l'UE

Thème 3 La France et 
l'UE

• Les politiques territoriales de l'UE permettent de renforcer la 
position de la France dans l'UE (en soutenant les transformations de 
tout son territoire) mais aussi à l'échelle du monde



Exemple de 
page 
introductive au 
thème2 
d’histoire, d’un 
élève de 6e



Les principales logiques des programmes de collège

Une logique thématique problématisée

Une balise pour la construction d’une programmation : 

1 thème d’histoire + 1 thème de géographie/trimestre

2 thèmes problématisés à traiter à chaque trimestre



Une logique thématique problématisée…

Extrait de l’arrêté 
du 17 juillet 2020, 
annexe 2, BOEN n°
31 du 30 juillet 2020

… avec des fils 
conducteurs 

emboîtés

Comment l’homme est-il 
passé des hominidés à un être 

de culture capable de 
modifier son environnement ? 

Quelles sont les étapes du 
peuplement de la terre par 

l’homme ?

Comment l’homme est-il devenu  
sédentaire ?

Comment l’homme est-il entré 
dans l’histoire ?



Les principales logiques des programmes de collège

Une logique de compétences par thème

— Chaque thème est 
conçu pour travailler 
prioritairement 2 ou 3 
compétences 

Extrait de la fiche de synthèse des programmes  établie par Claire Dupanloup à partir des  fiches ressources 
Eduscol



Une logique de compétences par thème..

Extrait de l’arrêté 
du 17 juillet 2020, 
annexe 2, BOEN n°
31 du 30 juillet 2020

… avec des compétences 
qui flèchent la lecture du 

programme

Raisonner, faire des hypothèses

Construire des repères spatiaux-
temporels



Des compétences travaillées sur la longue durée des cycles

Synthèse 
établie à partir 
des  fiches 
ressources 
Eduscol 
histoire-
géographie 
cycles 3 et 4



Les principales logiques des programmes de collège

Rappel des 
modalités de 
délivrance du 
baccalauréat 

GT

Une logique de parcours : de la scolarité obligatoire 
vers des parcours plus différenciés



Les principales logiques des programmes de collège
Une logique de parcours : de la scolarité obligatoire 

vers des parcours plus différenciés
L’horaire annuel de Français, HG, EMC 
en Bac professionnel
- Seconde : 105.
- Première : 84
- Terminale : 78
Les épreuves 2023 (2h30 - 3 parties)
- Première partie (Histoire ou 

Géographie) sur 6 points : 3 questions 
pouvant inclure une frise, un schéma, 
une tâche cartographique, la rédaction 
de quelques lignes.

- Deuxième partie (Histoire ou 
Géographie) sur 8 points : analyse d’un 
dossier documentaire (2 ou 3 
documents) avec 5 à 6 questions.

- Troisième partie (EMC) sur 6 points : 
analyse de documents avec questions, 
termes et notions à mobiliser. 



Pour tous 
les élèves

Pour
les élèves 

ayant choisi 
HGGSP 

renonçant  en 
terminale

Pour
les élèves 

ayant choisi 
HGGSP 

poursuivant 
en terminale

Pour
les élèves 

ayant choisi 
HGGSP 
comme 

support de 
GO

Quelle est la composition de la note finale du candidat au baccalauréat GT ? 
Dans quelle proportion l’histoire-géographie intervient-elle dans la 

composition de la note du bac ?
Annexe NS 28 07 2021 BOEN n°
30 29 07 2021



Quelles implications pour  préparer les élèves à l’écrit long en HG ? 
Cycle 4 , collège
98 % d’une classe d’âge

Cycle terminal tronc 
commun,  voie générale
50 % d’une classe d’âge

1ère , spécialité HGGSP
15  % d’une classe d’âge

Terminale, spécialité HGGSP
10 % d’une classe d’âge

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 problématisée 
quoi est  une réponse rédigée 
et construite. Le candidat  doit 
montrer qu’il a acquis des 
capacités d’analyse, qu’il 
maîtrise des connaissances, 
sait les sélectionner et les 
organiser de manière à 
répondre à la problématique 
de la question. En 1ère, 
l’intitulé suggère des éléments 
de construction de la réponse.

Une composition évalue les 
capacités d’analyse, la 
maîtrise des connaissances et 
la capacité à les organiser, la 
capacité à rédiger ainsi que la 
maîtrise de différents 
langages. 

Une dissertation qui est le 
traitement d'un sujet donné, 
avec une introduction 
dégageant les enjeux du sujet 
et énonçant une 
problématique, un 
développement pertinent en 
plusieurs parties structurées et 
une conclusion répondant à la 
problématique. 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.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


