
Formation continue 
ENSFEA

30 novembre 2022 – 02 décembre 2022



PROGRAMME DE LA FORMATION
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Mercredi 30 
novembre

Jeudi 01 
décembre

Vendredi 02 
décembre

MATIN Présentation de la 
réforme du Bac 
professionnel 

Ateliers par groupe :
- Géographie
- Histoire
- EMC 

Réflexions sur l’évaluation 
en Seconde et en 
Terminale

Réflexions sur le module 
MG2 en pluri en Première 

Focus sur la filière SAPAT

APRES-MIDI Ateliers par groupe :
- Géographie
- Histoire
- EMC 

Ateliers par groupe :
- Géographie
- Histoire
- EMC 



L’esprit de 
la réforme 
en 
HG-EMC

=> Accompagner 
l’esprit de la rénovation 
de nos disciplines, dans 

la continuité de la 
réforme du STAV

LA DÉMARCHE 
INDUCTIVE

Des situations d’entrée 
dans tous les thèmes :

o Au choix en Seconde 
pro (2 sur 3)

o Très ouverts en 
Première

o Listés et ciblés dans 
l’EPT en Terminale

LE TRAVAIL SUR LES 
CAPACITÉS

ü Une logique dans la 
progression mais 
des savoirs et des 
savoir-faire toujours 
plus explicites.

ü Une approche 
intégrative nouvelle 
en Première 

LES THÉMATIQUES 
DES PROGRAMMES 
DE L’EN 

Des thèmes qui restent 
proches de ceux de 
l’EN :

o Des choix différents 
dans les démarches

o Des choix différents 
pour certaines 
particularités

o Des adaptations à la 
logiques capacitaires 
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LA PLACE DE 
L’HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE 
ET DE L’EMC
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LES MODULES D’ENSEIGNEMENT
Seconde Professionnelle
Pas de blocs de compétences, mais un 
référentiel de formation

EG 1 : Interprétation de phénomènes variés à 
l’aide de démarches et d’outils scientifiques

EG2: Construction d’une culture humaniste

EG3: Développement d’une identité culturelle 
ouverte sur le monde

EG4: L’expérience du vivre et de l’agir 
ensemble dans le respect de l’autre

Seconde Professionnelle
Pas de blocs de compétences, mais un 
référentiel de formation

Cycle terminal
Des blocs de compétences, un référentiel de 
diplôme (activités, certification, évaluation, 
formation)

EG 1 : Interprétation de phénomènes variés à 
l’aide de démarches et d’outils scientifiques

MG1: Construction d’un raisonnement 
scientifique autour des questions du monde 
actuel 

EG2: Construction d’une culture humaniste MG2 : L’exercice du débat à l’ère de la 
mondialisation 

EG3: Développement d’une identité culturelle 
ouverte sur le monde

MG3 : Construction et expressions des identités 
culturelles et professionnelles 

EG4: L’expérience du vivre et de l’agir 
ensemble dans le respect de l’autre

MG4 : Actions et engagements individuels et 
collectifs dans des situations sociales 
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LES EVALUATIONS

HG-
EMC

HG-
EMC

HG-
EMC

EN PREMIÈRE
EN TERMINALE

EN PREMIÈRE



Seconde 
professionnelle

Contrôle continu Consolider les acquis du socle de compétences du collège 
et préparer les capacités du cycle terminal

LES EVALUATIONS
Seconde 
professionnelle

Contrôle continu Consolider les acquis du socle de compétences du collège 
et préparer les capacités du cycle terminal

Première 
professionnelle

CCF oral C2.1

CCF oral C4.2 
C4.3

Capacité à « analyser l’information »

Corpus pour sélectionner, traiter, compléter l’info afin de 
répondre à un questionnement. 

Participation possible mais non obligatoire

Seconde 
professionnelle

Contrôle continu Consolider les acquis du socle de compétences du collège 
et préparer les capacités du cycle terminal

Première 
professionnelle

CCF oral C2.1

CCF oral C4.2 
C4.3

Capacité à « analyser l’information »

Corpus pour sélectionner, traiter, compléter l’info afin de 
répondre à un questionnement. 

Participation possible mais non obligatoire

Terminale 
professionnelle

EPT écrite 2h 
C2.2

Capacité à « élaborer une pensée construite »

2 parties (H et G) dont une sur la mobilisation de repères et 
notions et une sur l’analyse de documents



L’EPREUVE TERMINALE EPT1

Première Partie 

Histoire ou Géo

Mobilisation des 
principaux 
repères, acteurs 
historiques et 
géographiques 
pour construire 
une notion 

- un des 4 thèmes généraux d’étude évalué. 

- maximum 4 questions, dont la dernière doit conduire à 
mobiliser une notion centrale d’un des 4 thèmes d’étude.

Evalua&on de la capacité C2.2 « Elaborer une pensée construite » 
Epreuve ponctuelle écrite de 2 heures 

Il peut être demandé dans la première comme dans la deuxième par5e de compléter un document (schéma, frise 
chronologique, carte, tableau...). 

Première Partie 

Histoire ou Géo

Mobilisation des 
principaux 
repères, acteurs 
historiques et 
géographiques 
pour construire 
une notion 

- un des 4 thèmes généraux d’étude évalué. 

- maximum 4 questions, dont la dernière doit conduire à 
mobiliser une notion centrale d’un des 4 thèmes d’étude.

7 points

Deuxième Partie

Géo ou Histoire (non 
évaluée dans la 
première partie)

Analyse de 
documents 

- Le sujet porte ici exclusivement sur une des 8 situations 
d’étude

- 2 ou 3 documents de natures différentes (types de textes, 
cartes, documents statistiques, schémas, documents 
iconographiques, etc.). 

- maximum 5 questions dont la dernière est une question 
plus ouverte qui nécessite de développer une réponse 
organisée.                                                                   9 + 4 points


