
Progression HG-EMC 3e / 2016-2017

EMC 1 / République et citoyenneté – 4h + 1,5 éval/correc.

H1 / L’Europe, un théâtre majeur des guerres globales (1914-1945) – 18h + 6évals/correc.
H1/1. Civils et militaires dans la Première guerre mondiale. (5h+1,5) 
H1/2. Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres. (6h+1,5)

/22 heures VACANCES TOUSSAINT

G1 / Dynamiques territoriales de la France contemporaine – 12h + 3 évals/correc.
G1/2. Les espaces productifs et leurs évolutions. (5h+1)

/18 (stage entreprise) VACANCES NOEL

/24 VACANCES HIVER

H1/3. La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement. (5h+1,5)

H1/4. La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, résistance. (2h+1)

G1/1. Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée. (4h+1)

G1/3. Les espaces de faible densité et leurs atouts. (3h+1)

AP T1: Réaliser une fiche de synthèse pour réviser. (1h)

G2 / Pourquoi et comment aménager le territoire ? – 8h + 3évals/corrections
G2/1. Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles. (5h+1,5)

G2/2. Les territoires ultra-marins : une problématique spécifique. …+2+1

H2 / Le monde depuis 1945 – 9h + 4évals/correc.
H2/1. Indépendance et construction de nouveaux Etats. (3h+1)

AP T1 : Réussir le développement construit en Français / HG. (1h)

AP T1 : Réaliser un croquis pourvu d’une légende construite voire problématisée. (1h) 

H3 / Françaises et Français dans une République repensée – 7h + 2,5 évals/correc.
H3/1. 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. (1h) 

EMC 2 / La vie sociale – 2h + 1 éval/correc.

/21 VACANCES PAQUES

EMC 3 / La défense et la paix – 4h + 1 éval/correction

H2/3. Enjeux et conflits dans le monde après 1989 (2h+0,5)

H2/2. Un monde bipolaire au temps de la Guerre froide. …+0,5
H2/3. Affirmation et mise en œuvre du projet européen. (2h+1)

G2/2. Les territoires ultra-marins : une problématique spécifique. (3h+1) → 1h+…

H2/2. Un monde bipolaire au temps de la Guerre froide. (4h+1,5) → 4+1+…

H3/2. La Ve République, de la république gaullienne à l’alternance et à la cohabitation. (4h+1,5) → 3h+…

/23 GRANDES VACANCES

H3/3. Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980. (2h)

EMC 4 / La vie politique – 5h + 2 éval/correc.

G3/2. La France et l’Europe dans le monde. (3h)

G3 / La France et l’Union Européenne – 7h + 1,5 éval/correc.
G3/1. L’Union Européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance. (4h+1,5)

H3/2. La Ve République, de la république gaullienne à l’alternance et à la cohabitation. (4h+1,5)


