
Questions au programme Cours et conférences proposés Modalités d'accès Méthodologie des épreuves Modalités d'accès Tutorat Modalités d'accès

1 h de présentation vidéo du cours 

polycopié

 Présentation asynchrone. Les cours 

intégralement rédigés ainsi que les audio de 

l'année précédente sont disponibles sur la 

plateforme.

12 h de cours (les grands axes du 

programme)

Séances (2 ou 3 h à chaque fois) disponibles en 

visioconférence, visionnage en direct ou en 

différé.

4 h de conférences (2 séances de 2 

heures chacune) proposées par des 

spécialistes de la question au 

programme

Visionnage en direct ou en différé. Une synthèse 

écrite de chaque conférence est téléchargeable 

sur la plateforme.

4 h de correction par devoir (2 séances 

de 2 heures chacune, épreuve 1 et 

épreuve 3)

Visionnage en direct ou en différé. Le corrigé de 

chaque devoir est intégralement rédigé et placé 

sur la plateforme.

1 h de présentation vidéo du cours 

polycopié
Présentation asynchrone.

15 h de cours (les grands axes du 

programme)

Séances (2 ou 3 h à chaque fois) disponibles en 

visioconférence, visionnage en direct ou en 

différé. Les cours sont placés sur la plateforme.

4 h de conférences (2 séances de 2 

heures chacune) proposées par des 

spécialistes de la question au 

programme

Visionnage en direct ou en différé. Une synthèse 

écrite de chaque conférence est téléchargeable 

sur la plateforme.

4 h de correction par devoir (2 séances 

de 2 heures chacune, épreuve 1 et 

épreuve 3)

Visionnage en direct ou en différé. Le corrigé de 

chaque devoir est intégralement rédigé et placé 

sur la plateforme.

1 h de présentation vidéo du cours 

polycopié

Présentation asynchrone + cours rédigés PDF et 

audio des années précédentes

15 h de cours (les grands axes du 

programme)

Séances (2 ou 3 h à chaque fois) disponibles en 

visioconférence, visionnage en direct ou en 

différé. Les cours sont placés sur la plateforme.

4 h de conférences (2 séances de 2 

heures chacune) proposées par des 

spécialistes de la question au 

programme

Visionnage en direct ou en différé. Une synthèse 

écrite de chaque conférence est téléchargeable 

sur la plateforme.
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Séances (2 ou 3 h à chaque fois) 

disponibles en visioconférence, 

visionnage en direct ou en différé. Des 

documents d'accompagnement sont 

placés sur la plateforme. Certaines 

ressources des années précédentes sont 

également disponibles sur la 

plateforme.

25 h de méthodologie des épreuves écrites 

d'histoire : Atelier épreuve 1 (dissertation, 10 

h) et atelier épreuve 3 (commentaire de 

documents, 15 h)

25 h de méthodologie des épreuves écrites de 

géographie : Atelier cartes et croquis (en 

relation avec les épreuves 2 et 3, 6 h), atelier 

épreuve 2 (dissertation, 4 h) et atelier 

épreuve 3 (commentaire de documents, 15 h)

Séances (2 ou 3 h à chaque fois) 

disponibles en visioconférence, 

visionnage en direct ou en différé. Des 

documents d'accompagnement sont 

placés sur la plateforme. Certaines 

ressources des années précédentes sont 

également disponibles sur la 

plateforme.

Nouveau Programme (épreuves écrites)

Programme reconduit (épreuves écrites)

Etats, pouvoirs et contestations dans les 

monarchies française et britannique et dans 

leurs colonies américaines (vers 1640-vers 

1780)

Programme perpétuel (épreuves écrites)

La France : géographie générale

Rendez-vous personnalisés 

(en présentiel ou en 

distanciel) et participation à 

des groupes de travail.

Suivi des inscrits
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4 h de correction par devoir (2 séances 

de 2 heures chacune, épreuve 1 et 

épreuve 3)

Visionnage en direct ou en différé. Le corrigé de 

chaque devoir est intégralement rédigé et placé 

sur la plateforme.

1 h de présentation vidéo du cours 

polycopié

 Présentation asynchrone. Les cours 

intégralement rédigés ainsi que les audio de 

l'année précédente sont disponibles sur la 

plateforme.

12 h de cours (les grands axes du 

programme)

Séances (2 ou 3 h à chaque fois) disponibles en 

visioconférence, visionnage en direct ou en 

différé.

4 h de conférences (2 séances de 2 

heures chacune) proposées par des 

spécialistes de la question au 

programme

Visionnage en direct ou en différé. Une synthèse 

écrite de chaque conférence est téléchargeable 

sur la plateforme.

4 h de correction par devoir (2 séances 

de 2 heures chacune, épreuve 1 et 

épreuve 3)

Visionnage en direct ou en différé. Le corrigé de 

chaque devoir est intégralement rédigé et placé 

sur la plateforme.

2 h de présentation générale

Visionnage en direct ou en différé. Des 

documents d'accompagnement sont placés sur 

la plateforme.

12 h de cours (outils, concepts et 

méthodes pour les épreuves orales)

Séances (2 à 3 h à chaque fois, 6 h en histoire et 

6 h en géographie) disponibles en 

visioconférence, visionnage en direct ou en 

différé.

Séances (2 ou 3 h à chaque fois) 

disponibles en visioconférence, 

visionnage en direct ou en différé. Des 

documents d'accompagnement sont 

placés sur la plateforme. Certaines 

ressources des années précédentes sont 

également disponibles sur la 

plateforme.

2 entraînements oraux avant admissibilité, 2 

entraînements oraux après admissibilité (1 h 

15 par entraînements oraux)

Séances disponibles en visioconférence, 

visionnage en direct ou en différé.

25 h de méthodologie des épreuves écrites de 

géographie : Atelier cartes et croquis (en 

relation avec les épreuves 2 et 3, 6 h), atelier 

épreuve 2 (dissertation, 4 h) et atelier 

épreuve 3 (commentaire de documents, 15 h)

Programme reconduit (épreuves écrites)

L'Asie du Sud-Est

Programme perpétuel (épreuves écrites)

La France : géographie générale

Rendez-vous personnalisés 

(en présentiel ou en 

distanciel) et participation à 

des groupes de travail.

Rendez-vous personnalisés 

(en présentiel ou en 

distanciel) et participation à 

des groupes de travail.

Suivi des inscrits

Suivi des inscrits
Programmes des collèges et des lycées 

(épreuves orales)
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