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Proposition d’organisation des programmes d’histoire et géographie 
éducation civique BEP Bac Pro 

 

Réflexions sur des objectifs 
L’enseignement de l’histoire, de la géographie, de l’éducation civique permet aux élèves d’acquérir 
des savoirs fondamentaux, des aptitudes intellectuelles et une attitude d’esprit, des langages 
diversifiés. Les trois enseignements sont liés et il faut, en lycée professionnel comme au collège et 
dans les lycées d’enseignement général, insister sur la dimension civique de l’histoire et de la 
géographie, d’où l’importance de faire assurer l’enseignement de l’éducation civique par des 
enseignants qui dans la même classe assurent aussi la bivalence lettres histoire géographie.  
Les savoirs fondamentaux sont chronologiques, spatiaux et civiques.  Ils ne sont opératoires que 
s’ils sont maîtrisés, c’est à dire mémorisés, contextualisés, enrichis progressivement à des échelles de 
temps, d’espace, de complexité et de responsabilité complémentaires.  
Les aptitudes qu’il est nécessaire de développer sont celles de la curiosité, de l’analyse et de l’esprit 
critique. La mise en relation est donc une démarche à développer : mise en relation de points de vue 
d’acteurs différents, d’échelles entre elles, de documents avec leur contexte et des connaissances qui 
les valident ou les contredisent, de pratiques avec des valeurs et des textes normatifs de référence.  
La réflexion civique, historique ou géographique ne va pas, enfin, sans la maîtrise de langages 
diversifiés, qu’ils soient écrits ou oraux, analyse de textes de cartes ou de graphiques, sans oublier la 
nécessaire capacité à lire l’image.  
Les contraintes  
On doit tenir compte par ailleurs des flux et des horaires. Le fait que la moitié des élèves – pour ne 
parler que d’eux – qui s’engagent dans l’enseignement professionnel s’arrêtent au BEP oblige à 
réfléchir à un ensemble BEP différent de l’ensemble bac pro et évitant soigneusement les 
redondances.   
De même les horaires – environ 25 heures année pour l’histoire géographie, 12 h année pour 
l’éducation à la citoyenneté – imposent d’avoir un programme limité. Tandis que les horaires de bac 
pro – 50 heures annuelles – permettent d’avoir des exigences plus hautes. 
 
D’où la proposition suivante :  
 

BEP 
Histoire – module 1 Etat et société en France fin XVIII°-XXI° siècles (deux thèmes : les 
transformations sociales, la République en France) 
Histoire – module 2 : Etats et sociétés extra européennes XIX°-XXI° siècles (la nation – le 
pouvoir) 
Géographie module 1 Sociétés et environnement (population et ressources, les sociétés face aux 
risques) 
Géographie module 2 Territoires et développement (géographie du développement, géographie 
politique du monde actuel) 
 

Bac pro 
Histoire module 1 L’Europe et le monde XV- XIX° siècles (découverte et colonisation, les lumières 
et les droits de l’Homme, Industrialisation au XIX° siècle, l’Europe domine le monde) 
Histoire module 2 Le monde dans les guerres et les conflits depuis le début du XX° siècle (bilan 
des deux guerres mondiales, l’Europe entre les deux grands, la décolonisation, l’hégémonie 
américaine et ses remises en cause)  
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Géographie module 1 la mondialisation (mondialisation et économie, mondialisation et culture, des 
centres d’impulsion, des périphéries) 
Géographie module 2 l’Union européenne et la France (L’union européenne, La France, une 
puissance dans l’union européenne, les dynamiques territoriales, acteurs et enjeux de l’aménagement 
du territoire) 
 
La nécessité du choix 
Il est nécessaire d’introduire de la souplesse et de laisser du choix aux enseignants. Ce choix pourrait 
intervenir tant au niveau des sujets d’étude, que des situations ou exemples qu’il est souhaitable 
d’approfondir.  
La question de la certification ne peut que pousser également dans cette direction si l’on envisage un 
CCF par module en fin d’année ou de cycle de formation (que ce soit en LP, en CFA ou Greta). Mais 
le choix ne peut se faire au détriment d’une culture commune. Il sera donc nécessaire de bien réfléchir 
avant de décider ce qui relève de l’obligatoire et du facultatif. Le groupe de travail a donc établi des 
propositions, mais celles-ci, données à titre d’exemple, n’ont rien de définitif. Elles sont une des 
organisations possibles de cet enseignement.  
 
 
Exemple : module 1 BEP Histoire Etat et société en France fin XVIII°-XXI° siècles 
 

 Thème : La République en France 
SUJET D’ETUDE OBLIGATOIRE : REPUBLIQUE, REVOLUTIONS ET CRISES  
SITUATION AU CHOIX  
- août 1792, la fin de la monarchie 
- 6 février 1934 
- mai 1958 
Sujet d’étude au choix 1 : VOTE ET CITOYENNETE 
SITUATION AU CHOIX 
- 1848, un suffrage universel ? ou  
- le premier vote des femmes ou  
- l’abstention sous la Ve République 
- la citoyenneté dans une colonie, de l’abolition de l’esclavage à la création des 
DOM 

ou 
Sujet d’étude au choix 2 LE FAIT RELIGIEUX DEPUIS 1880 
SITUATION AU CHOIX 
- les lois laïques des années 1880 ou  
- la loi de séparation des Églises et l’État ou  
- l’Islam en France  
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Exemple, module 1 BEP géographie Société et environnement 
  

Thème : Population et ressources 
SUJET D’ETUDE OBLIGATOIRE : NOURRIR LES HOMMES  
SITUATION AU CHOIX  
- les grandes plaines d’Amérique du Nord 
- l’Afrique subsaharienne 

- la riziculture en Inde 
Sujet d’étude au choix 1 : DE L’EAU POUR TOUS 
SITUATION AU CHOIX 
- le Colorado ou  
- l’Espagne ou  
- le barrage des trois gorges en Chine 

ou 
Sujet d’étude au choix 2 ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
SITUATION AU CHOIX 
- géopolitique du pétrole ou  
- l’enjeu énergétique en Chine ou  
- les énergies nouvelles en Europe du Nord  

 
En ce qui concerne L’EDUCATION A LA CITOYENNETE, un lien étroit doit être établi avec le 
parcours civique tel qu’il va être repensé pour le collège et le travail élaboré pour le socle. Dans un 
souci d’unité, il sera aussi nécessaire d’avoir des objets communs avec le programme en lycée 
d’enseignement général. Il semble toutefois nécessaire :  

- DE GARDER POUR CET ENSEIGNEMENT UNE FORME PERMETTANT REFLEXION, ECHANGE, LIBERTE DE 

PAROLE, PRIVILEGIANT LES DEBATS, LES DISCUSSIONS, LES RENCONTRES 
- DE RECENTRER LES HEURES, PEU NOMBREUSES, CONSACREES A LA CITOYENNETE SUR UNE 

MEILLEURE CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS ET UNE REFLEXION SUR LA REPUBLIQUE ET 

L’EXERCICE DE LA CITOYENNETE 
- DE LIER LA REFLEXION SUR LA CITOYENNETE ET LES FORMES DE REPRESENTATION ET D’EXPRESSION 

DES ELEVES DANS LE CADRE DE LA VIE LYCEENNE 
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