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Hist/Geo 1ère

• Nous sommes une équipe de 9 
professeurs : 

– Madames Jeangeorges, Malloy, Simpson, 
Syson, Edgar, Tarlier

– Messieurs Bell, Sevigny, LeSage

• Nous venons des États-Unis, d’Angleterre, 
d’Écosse, du Pays de Galles, d’Australie
et d’Irlande



Ms Simpson

Ms Edgar Mr. Bell Ms. Malloy

LYCÉE 

HISTORY/GEOGRAPHY 

TEACHERS

Ms Syson
Ms Tarlier

Ms Jeangeorges

Mr Sevigny

Mr LeSage



Le Programme

Histoire
• Politique et Société (1848-1871) des Etats-Unis

o La crise – la guerre civile américaine

o L’industrialisation et l’accélération des transformations 
économiques 

• Permanence et mutations de la société jusqu’en 1914

• La Première Guerre mondiale 

Géographie
• La métropolisation, un process mondial différencié

• Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou 
fragmentation?



Nos Méthodes
• Un esprit d'échange

• Soulignent l’importance des débats

– Pourquoi des débats ?  Parce que la classe de première est 

toujours une préparation pour le Bac ou que les coefficients des 

oraux sont élevés

• Examens écrits – Les arguments et les analyses sont très 

importants

• Organisation, priorisation et analyse des arguments et des 

idées – « mind maps », introductions, « outlines »

• Aussi pour nos méthodes, tous nos cours sont sur powerpoint et 

tous les professeurs d’Hist-Géo utilisent du matériel digital 



The Bac - Written Exam

2 examens (les élèves en 
choisissent 1)

Exam 1:  

– 2 sujets d’histoire 
(en choisir 1)

– 1 DBQ Géo (croquis?)

Exam 2:

– 2 sujets de géographie 
(en choisir 1)

– 1 DBQ Histoire

4 heures, chacun sur 20, 50% - 50%

2 Exams (students choose 1)

Exam 1:

- 2 history subjects (choose 1)

- 1 geo DBQ (croquis?)

Exam 2:

- 2 geo subjects (choose 1)

- 1 history DBQ

4 hours, each exam out of 20, 

50%-50%



The Bac - Oral Exam

• One question is given on any 
part of the programme

• There is 20 minutes 
preparation time 

• Followed by a 20-minute exam 

• 5 -7 minutes on the question 
chosen and the rest of the time 
on any part of the program

• Une question est tirée au sort 
par l'élève

• 20' de temps de préparation

• Suivi par 20’ examen

• 5’-7’ pour la présentation et le 
reste sur tout le programme 



Model United Nations

• Un peu de publicité pour notre club de débats,
le MUN, des mini Nation Unies, qui se déroule 
tous les mercredis après-midi de 13h00 à 15h00

• C’est un club ouvert à tous les élèves de lycée 
où l’on discute, représente un pays et essaye de 
résoudre les problèmes du monde…

• Très bonne préparation pour le Bac…

Contact : ksyson@aseica.org

mailto:ksyson@aseica.org
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aedgar@aseica.org

jjeangeorges@aseica.org

clesage@aseica.com

msimpson@aseica.org

ksyson@aseica.org

jbell@aseica.org

csevigny@aseica.org

ltarlier@aseica.org


