
Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde 
Guerre mondiale (1929-1945) (13-15 heures)

Thème 2 – La multiplication des acteurs internationaux dans un 
monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) (13-15 heures)

Thème 3 - Les remises en cause économiques, politiques et sociales 
des années 1970 à 1991 (10-12 heures)

Thème 4 - Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, 
entre coopérations et conflits (8-10 heures)

Un découpage chronologique 

Classe terminale : « Les relations entre les puissances et l’opposition 
des modèles politiques, des années 1930 à nos jours »

Un fil conducteur annuel 

Programme de Terminale Générale - Histoire



Des jeux d’échelles, plus ou moins explicites, permettant de créer du lien 
entre les chapitres :

Thème 4 - Le monde, l’Europe et la France depuis les 

années 1990, entre

coopérations et conflits (8-10 heures)

Chapitre 1. Nouveaux rapports de puissance et enjeux 

mondiaux

Chapitre 2. La construction européenne entre 

élargissement, approfondissement et

remises en question

Chapitre 3. La République française



Un titre qui délimite la question

Des objectifs qui aident le 
professeur à problématiser 
l’approche et à baliser l’étude

Des points de passage et 
d’ouverture qui laissent toute 
latitude aux professeurs pour 
utiliser leur liberté pédagogique



Un découpage thématique :

Un fil conducteur annuel :

Une liste de notions à 
construire progressivement et 
à remobiliser régulièrement

Un thème conclusif portant sur un territoire envisagé de façon 
systémique, pour remobiliser l’ensemble des acquis des trois 
années écoulées :

Classe terminale : « Les territoires dans la mondialisation : entre 

intégrations et rivalités »

Thème 1 – Mers et océans : au cœur de la mondialisation (13-15 
heures)

Thème 2 – Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la
mondialisation (13-15 heures)

Thème 3 – L’Union européenne dans la mondialisation : des 
dynamiques complexes (12-14 heures)

Thème conclusif – La France et ses régions dans l’Union européenne 

et dans la mondialisation : lignes de force et recompositions (6-8 
heures)

− Mondialisation : notion transversale à l’ensemble des 

thèmes.

− Haute-mer, maritimisation, puissance, route maritime, 

zone économique exclusive

(ZEE).

− Attractivité, intégration territoriale.

− Agglomération industrielle, écosystème (cluster).

− Territoire transfrontalier.

− Aménagement des territoires, collectivité territoriale, 
région.

Programme de Terminale Générale - Géographie



Un titre qui délimite la question

Des axes de travail pour traiter le thème, éclairés par un 
commentaire
L’échelle est mondiale, l’étude s’appuie sur des exemples

Des études de cas possibles (mais non obligatoires) à articuler 
aux questions

Une question spécifique sur la France, articulée au thème, 
devant bénéficier d’un volume horaire significatif



Un découpage chronologique 

Un fil conducteur annuel 

Programme de Terminale Technologique - Histoire

Classe terminale : « Totalitarismes, guerres et démocratie : des 

années 1920 à nos jours » (24 heures) 

Thème 1 – Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (8-9 heures) 

Thème 2 – Du monde bipolaire au monde multipolaire (5-7 heures) 

Thème 3 - La France de 1945 à nos jours : une démocratie (7-8 

heures) 



Une reprise de la structure des programmes 
précédents : une question obligatoire, un choix 
entre deux sujets d’étude

Quelques axes de travail visant à faire état des grandes lignes 
de la question

Une liste des notions à aborder par chapitre, qui peuvent 
être amenées avec la question obligatoire comme avec le 
sujet d’étude. Certaines, étudiées en classe de première, 
sont à réactiver et à approfondir

Un sujet d’étude AU CHOIX qui permet d’avoir une 
approche concrète d’une partie du thème, facilitant 
l’approche de certaines notions

Programme de Terminale Technologique - Histoire



Un découpage thématique :

Un fil conducteur annuel :

Un thème complet portant sur la France 

Programme de Terminale Technologique - Géographie

Classe terminale : « La mondialisation : une mise en relation inégale 

des territoires » (24 heures) 

Thème 1 – Mers et océans : au cœur de la mondialisation (7-9 heures) 

Thème 2 – Des territoires inégalement intégrés dans la 

mondialisation, en fonction des décisions publiques et des stratégies 

des entreprises (7-9 heures) 

Thème 3 – La France et ses régions dans l’Union européenne et dans 

la mondialisation : lignes de force et recompositions (7-9 heures) 


