
PROGRAMME ADAPTÉ D'HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET ÉDUCATION CIVIQUE DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET 

SÉRIE PROFESSIONNELLE 

Le fil conducteur du programme : éléments pour une meilleure compréhension du monde actuel. 

I. HISTOIRE 

1) Les grandes lignes des relations internationales de 1945 à nos jours : 

 Le monde en 1945 et la formation des blocs : Yalta, l’Allemagne et Berlin  

 Le monde de 1947 à 1989  : la guerre froide, la décolonisation, les évolutions économiques et 
sociales 

 Le monde depuis 1989  : Berlin et la réunification allemande, la fin de l’URSS, la mondialisation 

 Carte du monde actuel : un monde uni ou multipolaire ? 

2) La France et Wallis&Futuna depuis 1945   

 La France depuis 1945   : les évolutions économiques et sociales 

 Wallis&Futuna depuis 1945 : les Américains quittent Wallis, les évolutions économiques et sociales 

 II. GEOGRAPHIE 

1) Les principaux ensembles économiques du monde actuel (on insistera sur la notion de 
puissance)   

 L’Union Européenne  

 Les États-Unis  

 Le Japon 

2) Wallis&Futuna  : 

 Le milieu naturel et humain : atouts et contraintes 

 Les grands secteurs économiques et l’aménagement de l’espace 

 

 



 III. ÉDUCATION CIVIQUE 

1) L’ONU : 

 Le rôle de l’ONU dans l’action humanitaire et le maintien de la paix 

2) Les institutions de la Ve République  

 Valeurs, principes, symboles (étude du préambule de la Constitution et des textes qu’il évoque) 

 Organisation des pouvoirs de la Ve République  

 Le sens des élections 

3) Les institutions politiques de Wallis&Futuna  

 Organisation des Institutions  

 La notion de citoyenneté en Nouvelle-Calédonie (l’Accord de Nouméa) et les implications pour W&F 

 

 

 

REPÈRES CHRONOLOGIQUES ET SPATIAUX (3ème partie de l’épreuve au DNB, série 
professionnelle) 

On peut se rapporter à la liste des grands repères exigibles au DNB pour l’épreuve d’Histoire-Géographie. 
Attention : pour la série professionnelle, la troisième partie de l’épreuve porte sur les grandes dates 
ou périodes ainsi que sur les localisations indispensables à l’intelligence des questions au 
programme d’Histoire-Géographie retenues pour l’examen.  La série professionnelle est maintenue au 
DNB en 2010. Pour les modalités de l’épreuve d’Histoire-Géographie, éducation civique au DNB, série 
professionnelle, on se rapporte à celles de la série collège : les structures de l’épreuve sont identiques, seul 
le programme diffère. 

 

 

 

Programmes adaptés à Wallis-et-Futuna par Bernard Klein, à partir de ceux de Nouvelle-Calédonie, sous 
couvert de M.Lextreyt, IA-IPR d’Histoire-Géographie pour le Pacifique. Mars 2010 


