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I- HISTOIRE  
1 Les grandes lignes des relations internationales de 1945 à nos jours. 
- Le monde en 1945 et la formation des blocs 
- Le monde de 1947 à 1989 
- Le monde depuis 1989 
- Carte du monde actuel 
2 La France et la Nouvelle-Calédonie depuis 1945. 
- La France depuis 1945 (NB : la IVe République ne pourra faire l’objet que de questions complémentaires 
dans la première partie de l’épreuve) 
- La Nouvelle-Calédonie depuis 1945 
 
II- GÉOGRAPHIE  
1 Les principaux ensembles économiques du monde actuel (on insistera sur la notion de puissance)  
- L’Union européenne 
- Les États-Unis 
- Le Japon 
2 La Nouvelle-Calédonie  
- Le milieu naturel et humain 
- Les grands secteurs économiques et l’aménagement de l’espace 
 
 
III- ÉDUCATION CIVIQUE  
1 L’ONU 
- Principes de référence (Déclaration universelle des droits de l’homme) 
- Principaux organes : Assemblée générale, Conseil de sécurité et Secrétaire général. 
- Quelques exemples d’actions pour 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 et rôle à travers l’étude du cheminement de la loi de son élaboration à son 
application. 
- Le sens des élections 
 
3 Les institutions politiques de la Nouvelle-Calédonie 
- Textes fondamentaux : les Accords de Matignon, le préambule de l’Accord de Nouméa, quelques articles 
de la Loi Organique du 19 mars 1999. 
- Organisation des institutions actuelles 
- La notion de citoyenneté en Nouvelle-Calédonie (l’Accord de Nouméa) 
 
 
 
Repères chronologiques et spatiaux : cette 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. 
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