
Ecole Jeannine Manuel UK

Histoire / History
• Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)

Géographie / Geography
• Mers et océans : au cœur de la mondialisation.  

SES
• Sociologie Comment est structurée la société française actuelle?
• Économie: Quels sont les sources et les défis de la croissance économique? 
• Économie: Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

Winter – Mid-Term Holiday
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Spring Holiday
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Histoire / History
• La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 - début années 1970)

Géographie / Geography
• Mers et océans : au cœur de la mondialisation

SES
• Sociologie: Quelle est l'action de l'École sur les destins individuels et sur l'évolution de la société? 
• Sociologie: Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale? 
• Sciences Politiques: Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques?

Histoire / History
• La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 - début années 1970).

Géographie / Geography
• Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation.

SES
• Économie: Comment lutter contre le chômage?
• Regards Croisés: Quelle action publique pour l'environnement? 

Histoire / History
• Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991

Géographie / Geography
• Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation

SES
• Révisions et entrainement Grand Oral
• Économie: Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier?
• Sociologie: Quelles sont les mutations du travail et de l’emploi?

Histoire / History
• Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991
• Le monde, l'Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits
• Thème conclusif - La France et ses régions dans l'Union européenne et dans la mondialisation : lignes de force et recompositions

Géographie / Geography
• L'Union européenne dans la mondialisation, des dynamiques complexes

SES
• Sociologie: Quelles sont les mutations du travail et de l’emploi?
• Regards croisés: Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale?
• Économie: Quelles politiques économiques dans le cadre européen?
• Preparation Grand Oral
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Winter Holiday
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Scheme of Work - Progression
Histoire-Géographie / History-Géography

Terminale Bac Français / Year 13 French Bac
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Autumn – Mid-Term Holiday 


