
                    Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie 
                           Questionnaire relatif aux nouveaux programmes de troisième

Commission pédagogique nationale des collèges de l’APHG

Académie :

1/ Quel est le volume horaire dédié à nos disciplines pour le niveau troisième dans votre établissement ?

2/ Avez-vous ou pensez-vous terminer le programme ?
 En Histoire                   
 En Géographie            

 En Education civique   

3/ Avez-vous respecté le pourcentage imparti pour chaque discipline ?  OUI   NON  
Si non, quelle discipline avez-vous privilégiée ?
 Histoire                   
 Géographie            

 Education civique   

4/ Quel thème avez-vous privilégié ?
En Histoire :                
En Géographie :            

En Education civique :   

A l’inverse, quel thème avez-vous traité plus rapidement ?
En Histoire :                
En Géographie :            

En Education civique :   

5/ Avez-vous traité le Régime de Vichy avec la Seconde Guerre mondiale ? 
OUI   NON  

6/ Avez-vous pris un temps pour rappeler ou expliquer les causes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ?       
OUI   NON  

7/ Pour l’année prochaine, pensez-vous effectuer des regroupements dans le programme de géographie de la France ?    
OUI   NON  
Si oui, lesquels ?

8/ Indiquez-vous les items du socle lors de vos évaluations ?
                                   Toujours                         Parfois                      Jamais 

9/ Les élèves ont-ils chacun un manuel adapté au nouveau programme ?
 En Histoire-Géographie  En Education civique
Si oui, le manuel est-il ?
 Papier  Numérique 

10/ Concernant enfin les écarts observés entre les élèves, pensez-vous que ces nouveaux programmes aboutissent ?
 A les réduire
 A les augmenter

 A ne rien changer 

11/  L’enseignement  de  l’Histoire,  de  la  Géographie  et  de  l’Education  civique  ont-ils  été  réalisés  par  le  même 
professeur ?                                                          OUI   NON  

12/ Etes-vous satisfaits des modalités de mise en œuvre de l’Histoire des arts ?
                                                                               OUI   NON  
Si non, pourquoi ?

Remarques particulières, suggestions (aménagements des nouveaux programmes, nouveau DNB…)

Questionnaire à retourner avant le 14 juillet 2013 à laudecle@free.fr ou Christian Laude, responsable de la commission 
nationale des collèges de l’APHG, 40, rue Jean Levert, 60 310 Cannectancourt

mailto:laudecle@free.fr
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