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Annexe I 
Histoire – Géographie - Éducation civique 
Baccalauréat professionnel 
 
Classes de première et terminale 
 
Classe de première 
 
Histoire 
État et société en France de 1830 à nos jours 
 
Les mutations de l’Europe au XIXe siècle – qu’elles soient économiques, sociales ou politiques – ouvrent une phase 
nouvelle dans l’histoire de l’humanité. On étudie ces mutations à travers l’histoire de la France, de 1830 à nos jours. 
 
Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles indiquées et 
on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
 
 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 

1. Être ouvrier en 
France (1830-1975) 

- 1892, la grève de 
Carmaux et J. Jaurès 

- Être ouvrier à… 
(exemple dans une ville 
industrielle) 

On rappelle l’évolution du monde ouvrier de 1830 à la 
fin des Trente Glorieuses. On étudie la constitution 
d’une culture ouvrière et d’une conscience de classe. 
On présente les luttes sociales et politiques (grèves, 
syndicalisme, partis) et le processus d’intégration 
républicaine des ouvriers et des ouvrières.  

2. Les femmes dans la 
société française de la 
Belle Époque à nos 
jours 

- Louise Weiss et le vote 
des femmes dans l’entre-
deux-guerres 

- Simone Veil et le débat 
sur l’IVG 

On étudie la condition féminine au XXe siècle en 
s'arrêtant sur quelques avancées significatives : 
scolarisation des filles, conquête des droits civils et 
politiques, maîtrise de la fécondité et liberté 
individuelle de la femme, etc. On montre que les 
inégalités homme-femme persistent.  

3. La République et le 
fait religieux depuis 
1880 

- Les lois laïques des 
années 1880 

- Briand et la loi de 
séparation des Églises et 
de l’État 

On étudie l’évolution des rapports entre la République 
et les Églises en partant des lois scolaires de Jules 
Ferry. On montre que la laïcité est devenue le garant 
de la liberté de conscience et du libre exercice des 
cultes régi (sauf exception) par la loi de 1905.  

4. De l’État français à la 
IVe République (1940-
1946) 

 

- La rafle du Vel d’Hiv 

- Jean Moulin et 
l’unification de la 
Résistance 

 

On présente le régime de Vichy et la Révolution 
nationale, sa collaboration avec l’Allemagne nazie, sa 
part de responsabilité dans le génocide juif. On étudie 
le programme du Conseil national de la Résistance et 
la mise en place de la IVe République. 
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Classe de première 
 
Géographie 
Des territoires dans la mondialisation 
 
La mondialisation intègre les économies et les territoires dans un système planétaire qui crée une culture mondiale 
mais n’uniformise pas la planète. Différences culturelles et inégalités économiques caractérisent aussi l’espace 
mondial.  
 
Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles indiquées et 
on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 

1. Acteurs, flux, réseaux 
de la mondialisation 

- Les migrations 
internationales 

- Le circuit mondial d'un 
produit 

 

On identifie la mondialisation comme l'intégration des 
économies, des hommes et des territoires dans un 
système planétaire. On constate que les flux qui 
parcourent le monde dessinent des réseaux et des 
pôles, inégalement répartis. On étudie le rôle des 
acteurs de la mondialisation, en particulier les États, 
les firmes transnationales, certaines organisations non 
gouvernementales (ONG).  

2. Mondialisation et 
diversité culturelle 

- Le cinéma en Asie 

- Géographie des goûts 
alimentaires 

 

On présente l’émergence d’une culture mondiale. On 
montre que la vitalité des métissages culturels 
n’exclut pas la pluralité de cultures singulières qui 
témoignent des appartenances identitaires. 

 

3. Pôles et aires de 
puissance 

- La Chine littorale 

- La Californie 

On montre que les trois grandes aires de puissance et 
les villes mondiales constituent des centres 
d’impulsion majeurs du monde.  

On étudie l’organisation de l’espace d’une des  aires de 
puissance. 

4. Les dynamiques des 
périphéries 

- Un pays émergent   

- Un PMA  

 

On montre que le monde devient de plus en plus 
multipolaire avec l’affirmation du rôle de nouvelles 
puissances, les pays émergents. On met en évidence 
l’existence de pays qui restent largement en marge des 
dynamiques de développement de la mondialisation : 
les pays les moins avancés (PMA). 
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Classe de première 
 
Éducation civique 
Le citoyen et la République 
 
Les thèmes mettent l’accent sur le fonctionnement des institutions et font réfléchir sur l’engagement responsable du 
citoyen. 
 
On aborde deux thèmes : le thème obligatoire et un thème parmi les trois au choix. Pour chaque thème, on s’appuie sur un 
sujet au moins. On garde la liberté de traiter d’autres sujets pris dans la liste du programme ou choisis à l’initiative de 
l’enseignant. 
 

Thèmes Sujets possibles Orientations 

A. Thème obligatoire : 

La Constitution de la Ve 
République et l’exercice 
des pouvoirs 

- Le rôle du Président de 
la République 

- La séparation des 
pouvoirs 

On présente la Constitution de la Ve République qui 
définit les rapports entre les différents pouvoirs et 
énonce les libertés dont bénéficie le citoyen. On 
explique comment son instauration en 1958 transforme 
durablement la vie politique avec l’élection 
présidentielle au suffrage universel (1962) et le 
renforcement du pouvoir exécutif. On évoque sa mise à 
l’épreuve (cohabitation) et ses évolution 
(décentralisation, quinquennat). 

B. Thèmes au choix :  

Droits et devoirs des 
citoyens  

- Le parcours civique 
(recensement et Journée 
défense et citoyenneté) 

- La couverture maladie 
universelle  

L’État républicain garantit les libertés et les droits 
individuels et collectifs des citoyens. En contrepartie, 
ces derniers ont des devoirs : respect de la loi, 
participation à la défense, devoir fiscal, etc. On 
réfléchit à ces droits et à ces devoirs, à leur imbrication, 
et on insiste en particulier sur le devoir de défense et 
sur les droits sociaux. 

Ou :  

Citoyen français, 
citoyen européen 

- Le droit de vote  

- La Cour européenne de 
justice 

 

La citoyenneté s'exerce à des échelles multiples, 
depuis la commune jusqu'à l'Union européenne, en 
passant par le département, la région et l'État. On 
s’interroge sur la défense française et son organisation, 
et sur le principe d’une défense européenne.  

Ou :  

Le citoyen et la justice 

- Être juré en cour 
d’assises 

- Le droit, la loi, la liberté 

 

Une justice indépendante et égale pour tous est un 
élément constitutif de l'État de droit. On met en 
évidence l’utilité sociale de cette institution et on fait 
réfléchir sur l’articulation entre la liberté et le droit. 
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Classe terminale 
 
Histoire 
Le monde au XXe siècle et au début du XXIe siècle 
 
Le XXe siècle – de 1914 à 1990 – est abordé ici à travers quelques thèmes permettant d’éclairer cette période 
d’affrontements meurtriers, de combats des idéologies, de progrès technologique, économique et social, de tentatives 
d’organisations mondiales et régionales. On traite également le XXIe siècle, tel qu’il se dessine depuis la chute du Mur 
de Berlin.  
 
Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles indiquées et 
on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 

1. Les États-Unis et le 
monde (1917-1989) 

- Les 14 points de Wilson 

- Le plan Marshall et le 
début de la guerre froide  

On montre l’engagement des États-Unis dans les deux 
guerres mondiales et dans la guerre froide et leur 
rôle moteur dans l’économie mondiale, qui contribuent 
à la construction de la puissance américaine. On 
explique comment les États-Unis ont défendu voire 
imposé leur modèle économique (capitalisme) et 
politique (démocratie libérale). 

2. L’idée d’Europe au 
XXe siècle  

- Le plan Schuman  

- Kohl - Mitterrand et 
l’Europe 

 

 

On étudie les grands projets politiques et économiques 
d’union de l’Europe, les débats et les oppositions qu’ils 
suscitent (supranationalité, fédéralisme). On montre 
les réalisations éphémères ou durables (projet de 
Briand, marché commun initié par Schuman et 
Adenauer) en les replaçant  dans leurs contextes. On 
souligne le renouvellement de la question de la 
construction européenne à la suite de la disparition 
des blocs. 

3. La décolonisation et 
la construction de 
nouveaux États : Inde, 
Algérie 

 

- Gandhi et la non-
violence 

- La Toussaint 1954 

On montre, à travers l’Inde et l’Algérie, les luttes 
coloniales et les processus de décolonisation. On 
présente leurs conséquences politiques, économiques 
et humaines sur la construction des deux nouveaux 
États. 

4. Le monde depuis le 
tournant des années 
1990  

- La chute du Mur de 
Berlin  

- Le 11 septembre 2001  

On présente l’effondrement du modèle soviétique et 
la victoire de la démocratie libérale et de l’économie de 
marché. On insiste sur les crises qui marquent le début 
de cette nouvelle période : génocides en Afrique et en 
Europe - Rwanda, Srebrenica –, terrorisme – 11 
septembre -, guerres contre le terrorisme.  
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Classe terminale 
 
Géographie 
La France dans l’Union européenne 
 
La France s’inscrit dans l’Union européenne et dans le monde. L’articulation des trois échelles permet de situer sa 
puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales. 
 
Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles indiquées et 
on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 

1. La France dans l’UE 
et dans le monde 

- Paris, ville mondiale 

- L’outre-mer et la 
puissance française 

 

On présente le territoire français, y compris l’outre-
mer, la répartition et la mobilité de sa population, son 
ouverture sur l’Union européenne et sur le monde. On 
mesure la puissance de la France dans les domaines 
économique, géopolitique et culturel.  

2. Acteurs et enjeux de 
l’aménagement des 
territoires français 

- Le Conservatoire du 
littoral 

- Un aménagement dans 
une communauté de 
communes 

Il ne s’agit pas de traiter l’historique de l’aménagement 
du territoire en France. 

En s’appuyant sur l’étude d’exemples 
d’aménagements, on fait apparaître la complexité des 
enjeux de l’aménagement des territoires aujourd’hui 
(compétitivité des territoires, équité territoriale, gestion 
durable). On identifie le rôle des acteurs, en particulier 
les collectivités territoriales, l’État, l’Union 
européenne. 

3. Les transformations 
de l’espace productif et 
décisionnel 

- L’espace productif d’une 
métropole 

- L’espace productif dans 
lequel est situé 
l’établissement * 

On met en évidence les permanences, les mutations et 
la diversité des espaces productifs et décisionnels 
français dans le cadre de la mondialisation. On montre 
en particulier la concentration des fonctions de 
commandement, de recherche et d’innovation dans les 
métropoles.  

* Pour les élèves suivant un enseignement à distance 
ou dans un établissement français à l’étranger, l’étude 
porte sur un espace productif ou décisionnel au choix 
situé dans une région du territoire français. 

 

4. L’Union européenne 
et ses territoires 

 

- Les frontières de l’Union 
européenne 

- Un grand projet 
européen  

 

L’Union européenne est une construction 
géoéconomique et géopolitique. On présente cet 
espace à géométrie variable (espace Schengen, zone 
Euro), les acquis communautaires, les grands 
projets. On évoque les contrastes territoriaux et les 
efforts entrepris pour les réduire. 

 
  



   Bulletin officiel n° 42 du 14 novembre 2013 
 

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv.fr 6 / 6 
 

Classe terminale 
 
Éducation civique 
Le citoyen et le monde 
 
Les thèmes posent des questions éthiques qui renvoient à la responsabilité individuelle et collective du citoyen, face 
aux grands enjeux économiques et sociaux du monde actuel. 
 
On aborde deux thèmes : le thème obligatoire et un thème parmi les trois au choix. Pour chaque thème, on s’appuie sur un 
sujet au moins. On garde la liberté de traiter d’autres sujets pris dans la liste du programme ou choisis à l’initiative de 
l’enseignant. 
 

Thèmes Sujets possibles Orientations 

A. Thème obligatoire : 

Droits de l’Homme et  
action internationale 

- L’ingérence humanitaire 

- Le rôle des 
organisations non 
gouvernementales (ONG) 

 

La Déclaration universelle des droits de l'Homme a 
énoncé un droit universel placé au-dessus des 
législations étatiques. On montre que l’Organisation 
des nations unies (ONU) est chargée de la mise en 
œuvre de ce droit : mandats donnés à des États pour le 
rétablissement de la paix et pour l’ingérence 
humanitaire, institution de tribunaux internationaux. 

B. Thèmes au choix :  

Citoyenneté, science et 
éthique 

- La procréation 
médicalement assistée  

- Informatique et liberté 

On aborde la responsabilité du citoyen face aux 
applications de la recherche scientifique, 
notamment dans les technologies du vivant et de 
l’informatique. On questionne la pertinence des usages 
sociaux de la science au regard du droit et des limites 
de la liberté humaine. 

Ou :  

Citoyenneté et 
environnement 

- Les organismes 
génétiquement modifiés 
(OGM) 

- Énergie nucléaire et 
gestion des déchets 

 

On s’interroge sur le besoin d’information pour 
comprendre les débats complexes qui portent sur les 
relations entre progrès technologiques, santé et 
environnement, dans une perspective de 
développement durable. On met en débat la 
responsabilité du citoyen au plan individuel et collectif. 

Ou :  

Citoyenneté et travail  

- Le droit de grève et son 
exercice 

- La négociation dans 
l’entreprise  

On aborde les questions posées par l’exercice de la 
citoyenneté dans l’entreprise. Les relations qui lient 
l’employeur au salarié ou à l’apprenti sont définies par 
un contrat de travail qui précise les droits et les 
obligations de chacune des parties. On réfléchit sur les 
transformations des relations de travail dans le contexte 
de l’ouverture européenne et de la mondialisation. 

 
 


