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Annexe 
CLASSE DE PREMIÈRE - SÉRIES STI2D, STL, STD2A - Drom  
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ÉDUCATION CIVIQUE - Ouvertures sur le monde - XIXème-XXIème siècle 

Programme national : 
question obligatoire (A) et sujets d’étude (B) Adaptation 

Dominante du thème : « Histoire et éducation civique » 
A. La Vème République : l’évolution d’un régime politique 
(8 h) 
B. Sujet d’étude au choix : 
- Les Français et la construction européenne, des années 
1950 à nos jours (4 h) 
- Géographie électorale de la France contemporaine (4 h) 
- Charles de Gaulle, une vie d’engagements (4 h) 

 
 
 
 
- En fonction du sujet d’étude choisi on 
privilégie l’approche de quelques faits, 
événements, acteurs, importants ou 
symboliques, intéressant les Dom.  

 

Dominante du thème : « Géographie et éducation 
civique » 
A. Comprendre les territoires de proximité (8 h) 
B. Sujet d’étude au choix : 
- Les transports, enjeu(x) d’aménagement et d’équité (4 h) 
- Solidarité des territoires et des personnes (4 h) 

  

Dominante du thème : « Histoire » 
A. Vivre et mourir en Europe des années 1870 aux années 
1970 (6 h) 
B. Sujet d’étude au choix : 
- Vivre et mourir en temps de guerre (4 h) 
 
- La pénicilline : du laboratoire à la société, naissance d’un 
médicament (4 h) 
- La mode (création, production, usages) : un sujet 
d’histoire (4 h) 

 
- En fonction du conflit étudié, on veille à 
mettre en perspective les conditions de vie et 
de participation au conflit des populations 
civiles et combattantes des vieilles colonies 
(étude d’un monument aux morts, lettres de 
soldats, contexte de pénurie, etc.) 
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Dominante du thème : « Géographie » 
A. La mondialisation, interdépendances et hiérarchisations 
(6 h) 
B. Sujet d’étude au choix : 
- L’automobile : un monde en recomposition (4 h) 
- Le café, un grand marché mondial (4 h) 
 
- Les Jeux olympiques, un enjeu mondial (4 h) 

  
 
 
 
 
- Un grand marché mondial : le sucre, la 
banane ou le café en remplacement de « Le 
café, un grand marché mondial ». 

Dominante du thème : « Histoire et géographie 
A. La Chine des XXème-XXIème siècles : de l’Empire du 
Milieu à l’un des centres de la mondialisation (6 h) 
B. Sujet d’étude au choix : 
- Contrôler la démographie en Chine communiste (4 h) 
- La diaspora chinoise (4 h) 
- Shanghai, métropole (4 h) 

 
 
 
 
 
 
- S’il est choisi, ce sujet d’étude évoque, 
selon le Drom concerné, la place de la 
communauté chinoise dans ce territoire. 

 

 


