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Les contenus des enseignements 

en terminale



Les contenus des enseignements 

de Terminale



Les épreuves du baccalauréat

•Les appels à sujet répondent à des normes qu’il est

nécessaire de respecter (cf. documents envoyés par le SIEC

afin de respecter la démarche scientifique de présentation des

documents ainsi que la rigueur de leur choix)

•La présence d’un texte favorise l’équité des candidats

•Les sujets ne seront pas en couleur = soigner le travail sur les 

documents iconographiques en amont

•On ne peut écrire sur les sujets. Les élèves doivent y être 

entrainés . Aucune photocopie n’est autorisée. Sinon, cela 

peut engendrer des plaintes pour non respect de la conformité 

de l’épreuve et les sujets ainsi « échappés » devront disparaître 

de la banque de sujets du SIEC. 



Les épreuves du baccalauréat
• Les épreuves s’inscrivent dans un cadre règlementaire à 

connaître et respecter à la lettre 

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.ht

m

• Une parfaite maîtrise des gestes professionnels (ne

jamais communiquer de notes d’examen à des élèves,

ne pas chercher à obtenir les résultats par anticipation, ne

pas s’exprimer devant les élèves sur le comportement du

jury qui les a interrogés, ne jamais communiquer aucun

des mails de l’Inspection aux parents).

• Les recours se font par les familles auprès du SIEC, une

fois les notes de l’élève connues officiellement.

• Nous remercions les enseignants pour les rapports

constructifs qu’ils ont réalisés au sortir des épreuves.

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.htm


Les épreuves du baccalauréat

• Elles s’appuient également sur une philosophie dont on

ne peut s’affranchir :

 Noter sur toute l’échelle jusqu’à 20

 Bienveillance (compatible avec l’exigence)

 L’examen n’est pas un concours. Ne pas classer.

 On récompense le travail produit (distorsions CC et CP parfois

surprenantes)

 La mention européenne est le terme de sept années de parcours

pour des élèves « bilangues », cinq pour ceux qui ont commencé

en quatrième = très fort enjeu pour eux, même si c’est une option

 Explicitation (des attentes & démarches du jury), transparence



Les épreuves du baccalauréat

Préparer les élèves aux deux parties de l’épreuve

Préparer la dimension européenne de cette dernière et

des questionnements diversifiés

Préparer les élèves à l’adaptabilité devant l’épreuve

Fournir des outils raisonnablement construits (fiche

programmes deux pages, dossiers élèves soignés…)



La formation initiale

• 5 novembre 2014 : formation de préparation à la certification

complémentaire (Histoire-Géographie, philosophie //

Langues vivantes)

• DU de l’UPEC – accueil de stagiaires possible dans les

classes en cours de formalisation

• Autoformation// formation par les pairs dans les

établissements mêmes

• Anticiper vos demandes de mutation, informer les

collègues (de l’établissement, autour de

l’établissement), les IA-IPR, les CE…

Recrutement



La formation continue et le 

développement des ressources

• La formation du PAF proposée par mesdames

Laroque et Khirani ainsi que monsieur Jung (janvier

2015)

Place de l’élève et de sa parole, développement de 

ses capacités et de son autonomie, 

travail avec le professeur de langue...

• La co-animation, la co-observation



La formation continue et le développement des 

ressources

• Scoop.it, pour des ressources accessibles de manière 

ergonomique

http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-

vivante

 Faciliter la préparation de cours 

 Varier les documents, les sites utilisés

 Les enregistrer

 Trouver de idées pour les appels à sujets 

 Penser l’orientation des élèves (bac -3/ bac + 3)

http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante


La formation continue et le développement des 

ressources

• Quick Air = pour mutualiser vos ressources de 

manière

Déposer 

S’inspirer

Accès avec la seule adresse académique

http://espacecollaboratif.orion.education.fr/creteil-dnl-hist-

geo

Tous les professeurs de DNL histoire et géographie vont être invités à y 

participer par le biais de leur messagerie académique

COLLABORATIVE

http://espacecollaboratif.orion.education.fr/creteil-dnl-hist-geo


La formation continue et le développement des 

ressources

• Le site académique de nos disciplines : 

http://hgc.ac-creteil.fr & http://hgc.ac-creteil.fr/-dnl-

 Les comptes-rendus de réunion

 Les contenus d’enseignement

 Les ressources du Groupe Lycée

 L’actualité (certification…)

• Le site de la DAREIC (mobilité, Erasmus plus…)

http://www.ac-creteil.fr/international-dareic.html

http://hgc.ac-creteil.fr/
http://hgc.ac-creteil.fr/-dnl-
http://www.ac-creteil.fr/international-dareic.html


La formation continue & le développement 

des ressources

• Les mails envoyés à vos seules adresses

académiques

• Site de l’académie de Versailles, notamment en DNL

histoire et géographie en anglais

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique215

• Le site du SIEC (rapport de l’examen de certification 

2014, étapes de la certification 2015) 

https://exapro.siec.education.fr/accueil.php?d=132

• Pour la mobilité 

http://www.europe-education-formation.fr/page/erasmus

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique215
https://exapro.siec.education.fr/accueil.php?d=132
http://www.europe-education-formation.fr/page/erasmus


Présentation de séquences/séances par 

du Groupe lycée

• Enseigner la Première Guerre mondiale en section 

européenne allemande en introduisant l’HDA (Natacha 

Rohaut)

• Enseigner le littoral dans la perspective des programmes 

et d’un voyage scolaire (Fanny Cauchoix & Sebastian

Jung)

• Articuler progressivité des apprentissages et voyage 

scolaire (Anne Salvagniac)

Elles seront déposées sur le 

site http://hgc.ac-creteil.fr/-dnl-

http://hgc.ac-creteil.fr/-dnl-


Merci de votre attention.

Merci aux professeurs du Groupe Lycée de leur 

travail et de la présentation qu’ils en ont faite.


