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   Les programmes d'histoire et de géographie des séries technologiques s'inscrivent,
comme ceux des séries générales, dans la continuité des programmes de la classe
de  seconde.  Leurs  finalités,  en  histoire  comme en géographie,  sont  identiques  :
donner aux élèves les connaissances et les outils intellectuels qui leur permettent de
comprendre le monde contemporain et les rendent ainsi capables d'agir en citoyens
responsables. 

Cependant  l'horaire  réservé  à  l'histoire  et  à  la  géographie  dans  les  séries
technologiques, mais aussi les spécificités de ces séries imposent de procéder à des
choix. Le nombre de questions à traiter pour chacune des deux disciplines (trois dont
une à choisir  parmi  les  questions  optionnelles  pour  les séries  STI,  SMS et  STL,
quatre,  dont  une  à  choisir  parmi  les  questions  optionnelles  en  série  STT)  tient
compte de ces impératifs. Ainsi entre 6 et 8 heures d' enseignement pourront être
consacrées à chaque question.  Les  programmes,  tout  en  prenant  en  compte  les
finalités culturelles et civiques de l'enseignement de l'histoire et  de la géographie,
sont également construits en fonction de la spécificité des différentes séries. 

Les approches pédagogiques seront  nécessairement  synthétiques,  ce qui ne veut
pas dire abstraites ; les enseignants veilleront à l'acquisition d'un petit  nombre de
repères  chronologiques  ou  spatiaux  à  partir  desquels  ils  aideront  les  élèves  à
acquérir  l'intelligence  des  évolutions  historiques  et  de  l'organisation  des  espaces
géographiques. Le travail sur documents, constitution de dossiers seront privilégiés
et pourront servir de base pour les épreuves du baccalauréat (à la fin de la classe de
première pour les séries STI, SMS et STL, à la fin de la classe de terminale pour la
série STT). Ces épreuves étant orales, on veillera à entraîner les élèves à la clarté et
à la rigueur de l'expression. Les exigences, à l'examen, seront précisées en fonction
des caractères spécifiques de ces séries. 
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LA FRANCE ET LE MONDE AUX XIXe ET XXe SIECLES  (Programme de Première
STI - STL -SMS) 

Les programmes d'histoire et  de géographie des séries technologiques s'inscrivent,  comme
ceux des séries générales, dans la continuité des programmes de la classe de seconde. Leurs
finalités,  en  histoire  comme  en  géographie,  sont  identiques  :  donner  aux  élèves  les
connaissances  et  les  outils  intellectuels  qui  leur  permettent  de  comprendre  le  monde
contemporain et les rendent ainsi capables d'agir en citoyens responsables. Cependant l'horaire
réservé à l'histoire et à la géographie dans les séries technologiques, mais aussi les spécificités
de ces séries imposent de procéder à des choix. Le nombre de questions à traiter pour chacune
des deux disciplines (trois dont une à choisir parmi les questions optionnelles pour les séries
STI, SMS et STL, quatre, dont une à choisir parmi les questions optionnelles en série STT)
tient  compte  de  ces  impératifs.  Ainsi  entre  6  et  8  heures  d'enseignement  pourront  être
consacrées  à  chaque  question.  Les  programmes,  tout  en  prenant  en  compte  les  finalités
culturelles  et  civiques  de  l'enseignement  de  l'histoire  et  de la  géographie,  sont  également
construits  en fonction de la  spécificité des différentes séries.  Les approches  pédagogiques
seront  nécessairement  synthétiques,  ce  qui  ne  veut  pas  dire  abstraites  ;  les  enseignants
veilleront  à l'acquisition d'un petit  nombre de repères chronologiques ou spatiaux à partir
desquels  ils  aideront  les  élèves  à  acquérir  l'intelligence  des  évolutions  historiques  et  de
l'organisation des espaces géographiques. Le travail sur documents, la constitution de dossiers
seront privilégiés et pourront servir de base pour les épreuves du baccalauréat (à la fin de la
classe de première pour les séries STI, SMS et STL, à la fin de la classe terminale pour la
série STT). Ces épreuves étant orales, on veillera à entraîner les élèves à la clarté et à la
rigueur de l'expression. Les exigences, à l'examen, seront précisées en fonction des caractères
spécifiques de ces séries. 

I - Deux questions obligatoires 

1 - La démocratie française de 1848 à nos jours 

En évitant une histoire des régimes successifs, on précisera quelques repères fondamentaux.
On  replacera  dans  son  contexte  historique  la  conquête  des  principaux  droits  politiques,
économiques et sociaux. On étudiera les institutions de la Ve République. 

2 - De 1945 à nos jours : l'affrontement Est-Ouest et la dissolution des blocs. 



On proposera non un récit détaillé mais une vision synthétique de l'évolution des relations
internationales : affrontement de deux modèles au temps des blocs puis formation d'un monde
beaucoup plus diversifié et complexe. 

II - Une question au choix 

1 - L'évolution de la société française du milieu du XIXe siècle à nos jours. 

On présentera et on illustrera les principales évolutions des structures sociales et de la vie
quotidienne, l'accès à l'enseignement, les grands mouvements de la vie culturelle et artistique,
les formes et mutations de la culture populaire, les moyens d'information. 

2 - Les régimes totalitaires au XXe siècle. 

On étudiera les caractères spécifiques de l'Italie fasciste, de l'Allemagne nazie et de l'URSS
stalinienne. On examinera comment, à partir de fondements et d'objectifs différents, ils ont les
uns et les autres utilisé des pratiques totalitaires qui mettent l'homme et la société au service
d'une idéologie d'Etat. 

3 - La Seconde Guerre mondiale. 

Sans  entrer  dans  une  étude  exhaustive,  on  rappellera  la  marche  à  la  guerre  et  les
responsabilités  des  régimes  totalitaires  dans  son  déclenchement,  puis  on  présentera  les
grandes phases et les principaux théâtres du conflit en insistant sur son caractère total, sur
l'univers concentrationnaire et sur l'extermination systématique des Juifs et des Tziganes. Le
bilan permettra d'analyser les ébranlements matériels et moraux provoqués par le conflit. On
insistera sur la nouvelle carte du monde et la naissance de l'ONU. 

4 - Nationalismes et indépendances en Asie et en Afrique depuis 1945. 

A partir de cartes et d'exemples choisis pour illustrer des processus différents, on évoquera
l'émancipation des peuples dépendants depuis 1945 et les difficultés de l'indépendance. 
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LA FRANCE, L'ESPACE MONDIAL  (Programme de Première STI - STL - SMS) 

   

I - DEUX QUESTIONS OBLIGATOIRES 

1 - Le territoire français et son aménagement. 

On identifiera le territoire dans ses composantes naturelles. L'observation des déséquilibres au
sein de ce territoire conduira à l'étude des politiques et des actions d'aménagement menées à
toutes les échelles : collectivités territoriales, Etat mais aussi Union Européenne. Enfin l'étude
du rayonnement mondial de la France permettra d'approcher son rôle culturel, économique et
géostratégique en accordant toute leur importance aux DOM-TOM. 

2 - le monde aujourd'hui : diversité et disparités. 

On présentera la carte politique du monde (lignes de clivage et tentatives d'association) et
celle  des  grandes  aires  de  civilisation  (cultures,  langues,  religions).  On  présentera  les
disparités des niveaux et des rythmes de développement aux échelles inter et intra-nationales.
On insistera sur l'hétérogénéité croissante des pays en développement. 

II - UNE QUESTION AU CHOIX 

1 - la puissance des Etats-Unis d'Amérique. 

Des cartes seront le support privilégié permettant d'identifier le territoire américain puis de
caractériser  les  principaux  aspects  de  l'organisation  de  l'espace  et  de  ses  évolutions.  On
définira les éléments de la puissance américaine. On abordera enfin la place des États-Unis
dans le continent américain et dans le monde, en soulignant la compétition entre les États-
Unis et les Etats de l'Asie orientale comme entre les États-Unis et l'Europe. 

2 - Les approches géographiques de la dimension européenne. 

On proposera un certain nombre de repères à partir d'un ensemble de cartes, sans entrer dans
une  étude  exhaustive  de  chacun  des  éléments  de  l'ensemble.  On  montrera  tout  d'abord
comment  l'Europe  se  distingue  dans  l'ensemble  eurasiatique.  Seront  rappelés  ensuite  les
vagues  de  peuplement  et  les  éléments  du  patrimoine  culturel  qui  contribuent  à  donner  à
l'Europe  son  identité.  Les  caractéristiques  majeures  des  milieux  physiques  formant
l'architecture de l'Europe seront dégagées. Enfin, on étudiera les principaux indicateurs socio-



économiques caractérisant les populations dans leur territoire et on indiquera les organisations
de toute nature qui lient les Etats. 

3 - Population et développement en Chine et en Union Indienne. 

On  analysera  la  répartition  géographique  de  la  population.  On  présentera  les  politiques
démographiques  actuelles.  On  étudiera  les  liens  entre  les  problèmes  de  population  et  le
développement. 

4 - Population et santé. 

Une série de cartes à plusieurs échelles et de tableaux permettra de mettre en évidence la
répartition et les rythmes d'accroissement de la population mondiale. La notion de transition
démographique (et ses limites) sera ainsi dégagée. La confrontation de documents notamment
cartographiques permettra de préciser la dimension spatiale de quelques grandes questions
sanitaires,  par  exemple les régimes alimentaires,  et  d'étudier  la diffusion et  l'extension de
grandes  maladies.  On analysera quelques  exemples  d'actions  internationales,  nationales  et
locales en faveur de la protection sociale, de l'éducation et de la santé. 



EPREUVES DU BACCALAUREAT   EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE

SERIES TECHNOLOGIQUES SMS, STL, STI, STT
BO n°12 
 20/03/1997

La présente instruction concerne les épreuves d'histoire-géographie pour les séries L, ES, S du
bacalauréat général et les séries SMS, STL, STI, STT du baccalauréat technologique. Elle
entre en application à compter de la session 1999 pour les séries L, ES, S et STT. (...) Dans
les  séries  SMS,  STI  et  STL,  elle  est  applicable  à  partir  de  l'année  1998  (épreuves
anticipées de la session 1999). 

SERIES SMS, STL, ET STI 

Epreuve orale anticipée 

Durée : 20 min 

Temps de préparation : 20 min 

Coefficient : 1. 

L'épreuve porte à la fois sur le programme d'histoire et de géographie fixé par arrêté du 9 mai
1995 publié au B.O. spécial n° 12 du 29 juin 1995. L'examinateur proposera deux sujets au
choix  du  candidat.  Chaque  sujet  comportera  une  première  partie,  soit  en  histoire  soit  en
géographie,  qui  fera l'objet  de l'interrogation principale,  et  une seconde partie dans l'autre
discipline qui fera l'objet d'une interrogation plus rapide. La liste des questions étudiées en
classe,  indiquant  clairement  pour  chaque  discipline  les  deux  questions  obligatoires  et  la
troisième  question  retenue  parmi  les  quatre  questions  au  choix,  devra  être  signée  par  le
professeur ou le chef d'établissement et porter le cachet du lycée. Elle pourra indiquer les
documents ou les ensembles documentaires étudiés dans l'année. Dans ce cas, les candidats se
muniront de ces documents. Les sujets proposés pourront s'appuyer sur un document ou un
ensemble documentaire proposé par l'examinateur ou choisi parmi les documents étudiés par
le  candidat.  L'évaluation  des  réponses  de chaque candidat  est  globale  et  doit  utiliser  tout
l'éventail des notes de 0 à 20. L'examinateur estimera la maîtrise des connaissances et la clarté
de l'exposition. Le questionnement qui suivra chacun des deux exposés pourra déborder le
cadre  strict  des  sujets  proposés  et  porter  sur  la  compréhension  d'ensemble  des  questions
étudiées. 


