
 

Place de l’Education au Développement Durable dans les programmes de la voie professionnelles en BACCALAUREAT Professionnel et 
CAP 

 
L’Education au Développement Durable est présente dans les programmes de l’enseignement général et les référentiels métiers du lycée professionnel. Les entrées sont multiples 

et interdisciplinaires. Ce document non exhaustif, propose une synthèse des différents points d’entrée possibles dans les enseignements de seconde, de première et de terminale. 

Il fait référence pour chaque entrée aux objectifs de développement durable définis par l’ONU pour la période 2015-2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplines 
Histoire-

Géographie-EMC 

Entrée/mots- Clés Intentions générales du programme (objectifs, notions 
principales…) 

 

Liens avec les autres disciplines 
du niveau 

Objectifs de 
développement 
durable 2015-

2030 concernés 

 
Seconde Bac Pro 

Réseaux de production et échanges 
mondialisés : 
- révolution des transports 
- révolution numérique 
- plate-forme multimodale 
 
Circulation croissante : 
- mobilité 
- migrations 
- réfugiés 
- aménagement touristique 
 
 

En seconde le programme de géographie s'intitule 
"production mondiale et circulation des personnes, des 
biens et des informations" il met en lumière la 
réorganisation de la production économique à 
l’échelle mondiale, les révolutions des transports et 
des communications et l’inégale intégration des 
territoires dans la mondialisation qui se traduisent par 
des mutations importantes, tant en ce qui concerne les 
modes de production que les modes de 
consommation. La prise en compte et la 
compréhension des transitions constitue, du local au 
global, l’un des principaux enjeux du monde actuel au 
regard des questions environnementales et sanitaires, 
de citoyenneté et de solidarité mondiale. 
 
 
  

Eco-Droit : « L’État : quel rôle dans 
l’activité économique ?» 
 
 

 

Première Bac Pro Hommes et femmes au travail: 
- droits sociaux 
- exode rural 
- industrialisation 
- usine 
 
Recomposition territoire urbain en 
France :  
- métropolisation 
- périurbanisation 
- aires urbaines 
- conflits d'usage 
- habiter 
- ODD 
- espace rural 
 
Afrique, continent en recomposition : 
- développement 
- ressources 
- gouvernance 

En classe de première, le programme d'Histoire "États 
et sociétés en mutations" met en évidence les 
profondes transformations politiques, économiques, 
culturelles et sociales au 19e et 20e siècle. 
Quant au programme de géographie, il s'articule 
autour des "recompositions du monde", qu'elles 
concernent   la France ou un autre contient, ici, 
l'Afrique, ces recompositions amènent à interroger les 
modes de développement, le choix dans les 
aménagements au regard des besoins des hommes et 
des objectifs de développement durable.  

Français : «Lire et suivre un 
personnage : itinéraires 
romanesques » et  
«créer, fabriquer : l’invention et 
l’imaginaire»  
 
Co-intervention : «Dire, écrire, 
lire le métier»  
 
 

 



 
 
Egaux et fraternels (EMC) : 
- dignité 
- discrimination 
- justice sociale 
- égalité 
 

Terminale Bac Pro Vivre en France en démocratie : 
- Trente Glorieuses 
- société de consommation 
 
L'accès aux ressources : 
- ressources 
- conflit d'usage 
- disponibilité 
- accessibilité 
- collectivités territoriales 
 
Les sociétés et les risques : 
- risques climatiques 
- acteurs 
- aménagement des territoires 
 
 
 
S’engager et débattre en démocratie 
autour des défis de société (EMC) : 
- association 
- démocratie représentative 
- responsabilité 
 

En classe terminale, le programme « Les Hommes face 
aux changements globaux » étudie la transformation 
des activités économiques et des pratiques sociales 
pour répondre aux défis à venir liés au changement des 
conditions climatiques et aux changements imprimés 
aux écosystèmes par les activités humaines, les 
changements globaux posent des défis mondiaux. Pour 
répondre à ces défis, l’ONU a défini en 2015 dix-sept 
objectifs de développement durable, 
interdépendants, constituant les leviers pour parvenir 
à une situation mondiale qui permette d’envisager un 
avenir meilleur et plus durable pour tous.  
 

 
Français: «Vivre aujourd’hui: 
l’humanité, le monde, les sciences 
et la technique»  
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CAP (géographie) Transports et mobilité s: 
- mobilité des individus 
- acteurs 
- révolution numérique 
- révolution des transports 
 
Espaces urbains : acteurs et enjeux : 
- métropole 
- intercommunalités 
- « communautés de communes » 

Le changement climatique, les questions 
environnementales et de santé humaine, la gestion 
des ressources et les inégalités croissantes de 
développement sont des questions majeures du XXIe 
siècle. Le monde connaît des transformations que l’on 
peut regrouper sous le terme de transitions 
(entendues comme une phase de changements 
profonds). Il s’agit de donner aux élèves de CAP les 
moyens de les comprendre et de pouvoir agir en 
citoyen.  

EMC : « Devenir citoyen, de l’École 
à la société » (thème : « Être 
citoyen »). 

 

CAP (EMC) Etre citoyen : 
- civisme 
- engagement 
- association 
 

Être citoyen, c’est faire preuve de civisme et s’engager 
au service du bien commun. Au sein du lycée, l’élève se 
prépare à l’exercice de la citoyenneté et aux pratiques 
démocratiques. Si la citoyenneté s’exerce à l’échelle 
nationale ou à l’échelle européenne, les enjeux du 
monde contemporain conduisent aussi à des formes 
d’engagement à l’échelle mondiale (écologie et 
biodiversité, changement climatique). 
 
 

Géographie : « Espaces, 
transports, mobilités et tissus 
urbains »  

 

 

  

 

 

 


