
Les programmes étudiés (en anglais en S1 et S2 puis en français) sont ceux définis par le 

Bureau Central des Ecoles Européennes de Bruxelles.  

 

Sciences humaines en S3 (3 périodes par semaine) 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2017-04-D-1-fr-2.pdf 

 

Il se compose 

- D’un  thème de géographie centré sur l'étude du bassin méditerranéen.  

- De deux thèmes d'histoire : la Grèce et Rome sous l'Antiquité.  

 

L’évaluation 

Elle se fait en contrôle continu tout au long de l'année à partir d'évaluation écrites et orales 

réalisées en classe.  

 

Histoire 2 périodes en S4 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2016-09-D-21-fr-3.pdf 

 

Il se compose des thèmes obligatoires : 

 

- Le Moyen âge européen (Ve - XVe siècle)  

- Une nouvelle vision de l’Homme et du monde du XVe au XVIIe siècle 

 

Et de plusieurs thèmes au choix  : 

 

- L’Amérique : les Mayas, bâtisseurs de pyramides, IIIe - Xe siècle ; les Aztèques au 

XVe siècle ; l’empire inca au XVe siècle ; les Amérindiens face au choc de l’arrivée 

des Européens aux XVe et XVIe siècles ; la révolution américaine au XVIIIe siècle ; 

etc. 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2016-09-D-21-fr-3.pdf


- Le monde musulman : naissance et développement de la civilisation musulmane au 

Moyen âge ; Al Andalus et la Sicile, des espaces de rencontre au XIIe siècle ; etc. 

- Travail de recherche personnelle : histoire familiale, nationale, régionale, locale, etc. 

 

 

L’évaluation 

Une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit ou oral) et 4 B-test 

de 45mn par semestre inscrits à l’agenda Pronote. 

 

Géographie 2 périodes en S4 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2015-01-D-38-fr-2.pdf 

 

Il se compose des thèmes : 

 

- Mon école, ma région et l’Union européenne  

- Structure de la terre et tectonique  

- La population et ses dynamiques  

- Risques environnementaux : problèmes et solutions  

 

L’évaluation 

Une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit ou oral) et 4 B-test 

de 45mn par semestre inscrits à l’agenda Pronote. 

 

Histoire 2 périodes en S5 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2016-09-D-21-fr-3.pdf 

 

Il se compose des thèmes obligatoires : 

 

- Absolutisme et révolutions en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècle 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2015-01-D-38-fr-2.pdf
https://www.eursc.eu/Syllabuses/2016-09-D-21-fr-3.pdf


- La formation de l’Europe contemporaine au XIXe siècle, jusqu’en  

 

Et de plusieurs thèmes au choix  : 

 

- L’Asie : le Japon, de l’ère féodale à l’ère Meiji ; l’empire chinois ; l’Inde ; etc. 

- L’Afrique : l’empire du Mali au XIVe siècle ; l’apogée de l’empire du Zimbabwe, 

XVe siècle ; l’Afrique, l’Europe et l’Amérique dans la traite négrière transatlantique 

du XVIe au XIXe siècle ; etc. 

- Travail de recherche personnelle : histoire familiale, nationale, régionale, locale, etc. 

 

L’évaluation 

Une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit ou oral) et 2 B-test 

de 1h30 par semestre inscrits à l’agenda Pronote. 

 

Histoire en S5 (Deux périodes par semaine) 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2016-09-D-21-fr-3.pdf 

 

Il se compose  

- De deux  thèmes obligatoires :  

o Absolutisme et révolutions en Europe au  XVIIe et XVIIIe siècles  

o La formation de l’Europe contemporaine au XIXe siècle, jusqu’en 1914  

-  et de thèmes au choix (Le monde musulman, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique...) 

 

L’évaluation 

Une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit ou oral) et 1 B-test 

de 1:30 (2 périodes) par semestre inscrit à l’agenda Pronote. 

 

Géographie en S5 (Deux périodes par semaine) 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2015-01-D-38-fr-2.pdf 

 



Il se compose de quatre thèmes obligatoires :  

o Formation et évolution des paysages.  

o Nourrir la population mondiale.  

o Études urbaines.  

o Temps et climat.  

 

L’évaluation 

Une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit ou oral) et 1 B-test 

de 1:30 (2 périodes) par semestre inscrit à l’agenda Pronote. 

 

Histoire 2 périodes en S6 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-35-fr-5.pdf 

Il se compose 

- D’un  thème obligatoire : L’Europe de 1914 à 1945 

o L’Europe transformée par la Première Guerre mondiale  

o L’Europe entre les deu  guerres mondiales : dictatures et démocraties (1918-

39)  

o L’Europe et les Européens dans la Seconde Guerre mondiale 

 

- et de thèmes au choi  de l’enseignant (Les Etats-Unis, culture et société avant 1945 

l’URSS, l’impérialisme, les femmes, les génocides …) 

 

L’évaluation 

Une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit ou oral) et 2 B-test 

de 45mn par semestre inscrits à l’agenda Pronote. 

 

Histoire 2 périodes en S7 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-35-fr-5.pdf 

Il se compose 

- D’un  thème obligatoire : L’Europe depuis la seconde guerre mondiale 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-35-fr-5.pdf
https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-35-fr-5.pdf


o L’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1945-1949)  

o Europe de l’Est, Europe de l’Ouest (1949-1973)  

o L’Europe de la dictature à la démocratie (1974 - 1995)  

o La construction européenne de 1945 à nos jours 

-  et de thèmes au choi  (L’ONU, la guerre froide, les Etats-Unis, l’URSS, la 

décolonisation) 

 

L’évaluation  

Le contrôle continu se compose d’une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou 

en classe, écrit ou oral) et de deux B-test de 45mn par semestre inscrits à l’agenda Pronote. 

 

L’élève peut choisir de passer au Bac une épreuve orale.  L’épreuve dure 20 mn et chaque 

candidat bénéficie de 20 mn de temps de préparation, après le tirage au sort du sujet. Le jury 

est composé du professeur de l’année de S7 et d’un e aminateur e terne. Le sujet est une 

explication de documents 

 

Géographie 2 périodes en S6 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2010-D-411-fr-2.pdf 

4 thèmes sont au programme de l’année de S6 qui se concentre sur l’Union européenne 

 Qu’est-ce que le développement ? 

 Comment gérer les ressources ?  

 Enjeux environnementaux : gérer le risque ?  

 La mondialisation : un risque ou une chance ? 

 

L’évaluation 

Une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit ou oral) et 2 B-test 

de 45mn par semestre inscrits à l’agenda Pronote. 

 

Géographie 2 périodes en S7 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2010-D-411-fr-2.pdf 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2010-D-411-fr-2.pdf
https://www.eursc.eu/Syllabuses/2010-D-411-fr-2.pdf


4 thèmes sont au programme de l’année de S7 qui se concentre sur l’Union européenne 

 L’Europe et l’Union européenne 

 Un environnement naturel de plus en plus anthropisé ? 

 Les Européens 

 Des mutations économiques fondamentales 

L’évaluation 

Le contrôle continu repose sur une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en 

classe, écrit ou oral) et deux  B-test de 45mn par semestre inscrits à l’agenda Pronote. 

 

L’élève peut choisir de passer pour le Bac  une épreuve orale.  L’épreuve dure 20 mn et 

chaque candidat bénéficie de 20 mn de temps de préparation, après le tirage au sort du sujet. 

Le jury est composé du professeur de l’année de S7 et d’un e aminateur e terne. Le sujet est 

une explication de documents 

 

Géographie 4 périodes en S6 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-36-fr-4.pdf 

4 thèmes sont au programme de l’année de S6 qui se concentre sur l’Union européenne 

 Géographie physique et activités humaines 

 Ressources naturelles 

 La comple ité d’un monde global 

 Etude de terrain 

 

L’évaluation 

Elle se compose d’une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit 

ou oral) et d’une note B,  celle obtenue à l’e amen à la fin de chaque semestre durant 2h15 (3 

périodes) et respectant la structure de l’e amen du baccalauréat 

 

Géographie 4 périodes en S7 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-36-fr-4.pdf 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-36-fr-4.pdf
https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-36-fr-4.pdf


4 thèmes sont au programme de l’année de S7 qui se concentre sur l’Union européenne 

 Environnement naturel 

 Population 

 Economie de l’Union Européenne 

 Défis et enjeux de l'Union européenne 

 

L’évaluation 

En S7 elle se compose d’une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, 

écrit ou oral) semestrielle et d’une note B au semestre 1 constituée par l’e amen du Prebac 

(180mn, même modalité que le bac). 

 

L’évaluation au bac 

Les épreuves finales évaluent la maitrise des contenus et des compétences acquis par les 

élèves durant les deux années du cycle. Les épreuves porteront en principe sur le programme 

de S7 tout en faisant appel aux connaissances antérieurement acquises, notamment en S6. 

 

L'épreuve écrite (180 minutes) se compose de 4 exercices obligatoires.   

 Chaque exercice peut porter sur n'importe lequel des 4 thèmes du programme de S7. L'ordre 

des thèmes abordés par les 4 exercices ne suit pas toujours l'ordre des thèmes du programme.  

Une fois qu'un thème est couvert par un exercice, il ne peut plus être utilisé pour une autre 

question.  

Les exercices  sont classés par ordre de difficulté. Le  barème reflétant le temps à consacrer à 

chaque question : 

o Type 1- (15 points / 20 mn) Interprétation de document.  

o Type 2- (25 points / 40 mn) Savoir-faire  

o Type 3- (30 points / 60 mn)  

o Type 4- (30 points / 60 mn) Essai  

 

Les élèves peuvent choisir de passer l’épreuve orale qui dure 20mn, précédée d’une 

préparation de 20mn après tirage au sort du sujet. Le sujet est une explication de documents 

 

Histoire 4 périodes en S6 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-35-fr-5.pdf 

Il se compose 

- D’un  thème obligatoire : L’Europe de 1914 à 1945 

o L’Europe transformée par la Première Guerre mondiale  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-35-fr-5.pdf


o L’Europe entre les deu  guerres mondiales : dictatures et démocraties (1918-

39)  

o L’Europe et les Européens dans la Seconde Guerre mondiale 

 

-  et de thèmes au choix (Les Etats-Unis, culture et société avant 1945 l’URSS, 

l’impérialisme, les femmes, les génocides …) 

 

L’évaluation 

Elle se compose d’une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, écrit 

ou oral) et d’une note B,  celle obtenue à l’e amen à la fin de chaque semestre durant 2h15 (3 

périodes) et respectent la structure de l’e amen du baccalauréat 

 

Histoire  4 périodes en S7 

La langue d’enseignement : 

Le cours est enseigné dans la LV2 de l’élève, à l’EIPACA en français. Les compétences 

linguistiques ne doivent pas jouer de rôle dans l’évaluation, sauf si elles sont une barrière à la 

communication. 

Le programme :  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-35-fr-5.pdf 

Il se compose de sept  thèmes obligatoires : L’Europe depuis la seconde guerre mondiale 

o L’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1945-1949)  

o Europe de l’Est, Europe de l’Ouest (1949-1973)  

o L’Europe de la dictature à la démocratie (1974 - 1995)  

o La construction européenne de 1945 à nos jours 

o La guerre froide et les relations internationales 

o La Chine depuis 1949 

o Décolonisation et indépendances depuis 1945 

 

 

L’évaluation 

En S7 elle se compose d’une note A (travail individuel ou de groupe, à la maison ou en classe, 

écrit ou oral) semestrielle et d’une note B au semestre 1 constituée par l’e amen du Prebac 

(180mn, même modalité que le bac). 

 

L’évaluation au bac 

Les épreuves finales évaluent la maitrise des contenus et des compétences acquis par les 

élèves durant les deux années du cycle. Les épreuves porteront en principe sur le programme 

de S7 tout en faisant appel aux connaissances antérieurement acquises, notamment en S6. 

 

L'épreuve écrite (180 minutes) se compose de 2 parties  obligatoires.   

o Une étude de documents composée de 4 ou 5 documents avec quatre questions, la 

dernière étant une question de synthèse. 

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2013-01-D-35-fr-5.pdf


o Un texte organisé : cet exercice comporte trois questions issues d’au moins de deu  

des trois derniers thèmes obligatoires et évaluant les connaissances, puis l’e plication 

d’un fait historique et enfin la mise en perspective. 

 

Les élèves peuvent choisir de passer l’épreuve orale qui dure 20mn, précédée d’une 

préparation de 20mn après tirage au sort du sujet. Le sujet est une explication de documents 

 

 

 

 


