
Enseignement de l’Histoire-géographie - programmes annuels 2020-2021 
 
L’enseignement d’Histoire suit un programme spécifique franco-allemand. En géographie, les programmes français sont enseignée en langue 
allemande. 
 

Classe de Seconde 
 
Finalité :  « Mise à niveau ». La classe de Seconde mélange des élèves qui ont intégré le collège à l’Ecole Internationale et qui sont 

parfaitement bilingue avec des élèves recrutés en Seconde, souvent des élèves français d’un bon niveau LV A. Il s’agit donc d’une 
composition de groupe très hétérogène. Pour mieux intégrer les nouveaux élèves, un système de tutorat est mis en place, ainsi 
qu’un apprentissage du vocabulaire spécifique de la discipline. Le but est une mise à niveau linguistique des nouveaux élèves 
jusqu’en fin de seconde, ce qui inclut normalement un échange Sauzay à la fin de l’année. La mise à niveau méthodologique vise 
a développer des compétences disciplinaires pour répondre aux exigence du lycée. 

 
Programme : Histoire : De l’Antiquité à la révolution française 

Géographie : Environnement, développement, mobilité : les défis d’un monde en transition 
 
 
Classe de Première 

 
 
Finalité :  Préparer la méthodologie de l’Abibac (dissertation et analyse critique des documents) 
Programme : Histoire : XIXe siècle et XXe siècle jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale 
  Géographie : Les dynamiques d’un monde en recomposition 
 
 

 
 

 



 
 
Classe de Terminale 
 
Finalité :  Préparer l’Abibac  
Programme : Histoire : De 1945 à nos jours 

Géographie : Les territoires dans la mondialisation : entre intégrations et rivalités 
Epreuves : Abibac : Epreuve de 5h en langue allemande, donc une partie Histoire et une partie Géographie composés d’une partie majeure 

(dissertation) et d’une partie mineure (analyse critique des documents) 
 
 Bac : l’épreuve intégrale est anonymée et corrigée par un autre enseignant (coeff. 15 !) 
 Abitur : Seule la dissertation est prise en compte et corrigé par moi-même 

La partie mineure est remplacée par un contrôle continu basé sur deux contrôles pendant l’année scolaire 
Les notes finales en Histoire et en Géographie sont validées par la chargée d’examen de l’Allemagne  

 


