STAGE « NOUVEAUX PROGRAMMES DE LA SERIE STMG »
Lycée Français de Tananarive
Mardi 1er octobre, mercredi 2 octobre 2013
MARDI 1er octobre 2013
Après midi
-‐ 13h - 13h30 : mise au point sur les nouvelles dispositions de l’enseignement
de l’histoire géographie en 3ème et en terminale :
-‐ 13h30 -14h30 :
-‐ présentation rapide des programmes de première et de terminale STMG
Réponses aux questions
-‐ 14H 30 -15h30 : 2 groupes de 3 personnes
Comment permettre « l’acquisition d’un bagage factuel et notionnel modeste
mais durable » ?
 quelle progression mettre en place?
 Comment s’appuyer sur les connaissances antérieures ?
 Comment préparer les élèves aux épreuves du baccalauréat ?
 Quels outils utiliser, par les enseignants, par les élèves ?
Choix des thèmes de travail pour le lendemain : travaux de groupes (2x3) :
préparer une séquence d’histoire et une séquence de géographie (question
obligatoire + sujet d’étude- à choisir. Pour le sujet d’étude construire une
situation d’apprentissage de travail en autonomie à partir d’un corpus
documentaire) en prenant en compte ce qui a été établi le matin et en
proposant une évaluation de type bac
-‐ Sujets proposés :
 Histoire Tale : La France sous la Vème République
 A - L’évolution politique de la Vème république
 B - Un sujet d’étude au choix :
Les femmes dans la société française
L’élection présidentielle, un enjeu majeur de la vie politique française
 Géographie Tale : Les territoires dans la mondialisation
 A - Centres d’impulsion et inégale intégration
 B - Un sujet d’étude au choix : une ville mondiale
Londres
Shanghai
Quel lien entre la question obligatoire et le sujet d’étude ?
Dans quel ordre aborder les parties A et B
Quelles notions construire et comment ?
MERCREDI 2 octobre 2013 :
Matin
-‐ 8h - 9h : mise en commun
-‐ 9h-10h : travaux de groupe
-‐ 10h -10h15 : pause
-‐ 10h15-12h : poursuite des travaux
Après midi :
-‐ 13h- 14h : poursuite des travaux
-‐ 14h- 15h30 mise en commun (45 minutes par groupe)

