Annexe1

Référentiel d’enseignement de l’histoire et géographie
Classe de troisième de l’enseignement agricole
Rentrée scolaire 2016
Objectifs de formation pour la classe de 3e EA
Objectif 1 - Se repérer dans l’histoire du Monde, de l’Europe et de la France depuis
1914, en identifier quelques aspects et les expliquer
1.1 - Identifier l’Europe comme un théâtre majeur des guerres totales (1914 -1945 )
1.1.1 – Expliquer le rôle des civils et des militaires dans la Première Guerre mondiale
1.1.2 - Concevoir la Seconde Guerre mondiale comme une guerre d’anéantissement
1.1.3 – Caractériser la France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance.
1.2 - Caractériser les évolutions du monde depuis 1945
1.2.1– Expliquer l’affirmation et la mise en œuvre du projet européen
1.2.2 – Identifier les enjeux et les conflits dans le monde depuis 1989.
1.3 - Identifier les évolutions de la Vè République. Français et Françaises dans la république repensée
1.3.1– Caractériser quelques aspects de la Ve république : République gaullienne, alternance, cohabitation.

Objectif 2 - Situer la France et l’Union européenne dans le monde d’aujourd’hui
2.1 - Identifier les dynamiques territoriales de la France contemporaine
2.1.1 - Décrire la nouvelle géographie de la France mondialisée à partir des aires urbaines
2.1.2 – Caractériser les espaces de faibles densités (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés)
et leurs atouts.
2.2 - Comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire français
2.2.1 – A partir d’un exemple local ou régional, expliquer les enjeux de l’aménagement comme réponse aux inégalités
croissantes entre territoires français, à toutes les échelles.
2.3 - Situer et caractériser la France dans l’Union européenne et dans le monde
2.3.1 – Identifier l’Union européenne comme un nouveau territoire de référence et d’appartenance
2.3.2 – Expliquer la place et l’influence de la France et de l’Union européenne dans le monde.
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