
 

ORIENTATION HISTOIRE – FRANÇAIS 
    

 HUMANITES GENERALES 

 Au  3
e

degré Histoire 4h  combiné avec Anglais 4h 
     renforcé par Français expr. orale et écrite  2h   et   Histoire de l’art 2h 

  Si   tu as le goût de l'Histoire et que tu ne crains pas de mettre la main à la pâte ; 
Si   tu as envie de plonger à la découverte de l’Histoire et des histoires particulières ; 
Si   tu es curieux et  recherches une ouverture historique, culturelle, artistique et sociale sur les peuples 
qui t’ont précédé ; 
Si   tu veux comprendre les enjeux d'aujourd'hui éclairés à la lumière du passé ; 
Si  tu souhaites rencontrer les cultures et les métiers liés à l'Histoire et à la langue française ; 
Si   tu désires apprendre à utiliser intelligemment les différents médias ; 
Si   tu apprécies de visiter des musées et des expositions et d'exploiter une pièce de théâtre, un roman 
ou un film historiques ; 
Si   tu aimes la créativité combinée à une solide base théorique qui te permettra d'exercer rigueur et 
esprit critique ; 

ALORS, cette option vivante, active et riche en projets s'adresse à toi ! 

Formation 

Au travers de cette option, le Collège Saint-Augustin d'Enghien souhaite t’offrir une 
formation humaine et intellectuelle axée tant sur l’étude de la civilisation 
européenne que des civilisations extra-européennes. 
 
Pour y parvenir, les cours de cette option visent une formation équilibrée qui favorise une 
autonomie d’apprentissage à travers des travaux de recherche, une approche des 
technologies nouvelles et l’analyse des médias. 
 
La base du cours est identique à celle du cours de 2 h : les mêmes compétences y sont 
travaillées et les impératifs du programme sont les mêmes. Cependant, le cours de 4 heures 
se conçoit davantage comme un atelier d'Histoire pendant lequel on approfondit certaines 
thématiques, on explore les domaines artistiques, on conduit plusieurs recherches dans et 
hors des murs de l'école, on débat sur des thèmes d'actualité que l'on peut relier à un 
moment de notre passé commun et on accorde une attention particulière aux sciences 
auxiliaires de l’Histoire (archéologie, chronologie, épigraphie, histoire de l’art, …) 

 
En conclusion, le point fort de l’option est son ouverture tant au niveau du contenu que des 
méthodes et des outils utilisés. Elle permettra à l’élève de devenir acteur de son 
apprentissage à travers des travaux autonomes ou de groupe, des visites, des mises en 
situation, des rencontres de témoins divers. Elle le conduira sur les chemins du citoyen 
conscient et responsable du monde de demain! 

Et après ? 

Plusieurs domaines se prêtent particulièrement à l'exercice des compétences qui auront été 
travaillées: le droit, les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences humaines, 
l’économie, la philosophie, les littératures, les études artistiques et l’histoire... évidemment! 
 


