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Place de l’Education au Développement Durable dans les nouveaux programmes de Lycée : PREMIERE TECHNOLOGIQUE 

L’Education au Développement Durable est présente dans les programmes d’enseignement de l’école, du collège et du lycée. Au lycée, les entrées sont multiples au travers 
des enseignements du tronc commun, comme dans les enseignements de spécialité proposés ensuite en première et Terminale. Ce document, non exhaustif certainement, 
propose une synthèse des différents points d’entrée possibles dans les enseignements de PREMIERE TECHNOLOGIQUE. Il fait référence pour chaque entrée aux objectifs de 
développement durable définis par l’ONU pour la période 2015-2030. Des liens possibles avec les élus lycéens ou les actions des maisons lycéennes sont aussi évoqués. 
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PREMIERE 
TECHNOLOGIQUE 

Discipline 

Entrées / mots-clés Intentions générales du programme (objectifs, 
notions principales…) 

Liens avec les autres 
disciplines du niveau 

 

Objectifs de 
développement durable 

2015-2030 concernés 
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Chimie et développement 
durable - Les règles de sécurité au laboratoire. 

- Recyclage des substances chimiques. 
- Principes de la chimie verte, impact 
environnemental, économique et social. 

Biotechnologies, 
physique-chimie et 

mathématiques 

6, 14 
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Bases moléculaires des 
fonctions de nutrition et de 

reproduction 

Clés pour comprendre les questions de santé humaine 
et contribuer à la formation d’un citoyen responsable. 
Des perspectives sont ouvertes sur les enjeux 
contemporains. Elles permettent la réalisation de 
projets conduits avec des partenaires agréés ou des 
instances internes au lycée (par exemple, le comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté). 

Sciences physiques et 
chimiques, 

biotechnologies 
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- Biotechnologies blanches 

(domaine des procédés 
industriels), bleues (domaine 

de la biodiversité marine), 
vertes (domaine de 

l’agriculture), rouges (domaine 
de la santé), jaunes (domaine 

de la protection de 
l’environnement). 

 
 

- Transition écologique et 
développement durable : 

chimie verte, biocarburants, 
bioluminescence, agriculture 

biologique et raisonnée. 
- Environnement : eau, sol, 

dépollution 
 
 

Initiation à la recherche en biologie : 
- S’interroger sur les aspects éthiques de l’application 
des biotechnologies sur les êtres vivants et 
l’environnement. 
- Questions de société et les enjeux éthiques des 
biotechnologies 
- Distinguer le risque pour le manipulateur et 
l’environnement, du risque pour le produit. 
 
 
S’appuier sur des thématiques qui s’articulent les unes 
avec les autres au sein de différents domaines 
d’application, représentatifs des secteurs d’activité 
utilisant des biotechnologies, en particulier la santé, 
les bio-industries, l’environnement et le 
développement durable. 
 
 
 

Sciences physiques et 
chimiques, biochimie-

biologie 
 
 
 
 
 
 
 

EMC, lettres, h-géo, 
SES, philosophie 

3, 6, 9, 12, 14, 15 
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La mise en œuvre des programmes est aussi l’occasion 
de développer le travail d’équipe et d’aborder avec les 
élèves des questions citoyennes mettant en jeu la 
responsabilité individuelle et collective, la sécurité 
pour soi et pour autrui, l’éducation à l’environnement 
et au développement durable. 

Sciences physiques et 
chimiques, 

biotechnologies 

6, 9, 12, 14, 15 
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Eco-conception Prise ne compte du triptyque « Matière – Energie – 
Information » 
Démarche préventive qui se caractérise par une 
approche globale sur tout le cycle de vie du produit et 
tous les critères environnementaux. 
 

Physique-Chimie 9, 12, 13 
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appareil locomoteur et 
motricité,  

appareil digestif et nutrition,  
appareil cardio-vasculaire et 

circulation sanguine,  
appareil respiratoire et 

échanges gazeux, 
 

enjeux de santé publique 

L’étude de l’anatomie et de la physiologie est 
étroitement associée à celle de quelques pathologies 
dont la présentation permet de mieux appréhender le 
fonctionnement de l’organisme. Cette étude intègre 
celle des principales techniques de diagnostic ou 
d’exploration fonctionnelle. 
 
 

Sciences et techniques 
sanitaires et sociales 
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Cadre environnemental : 
habitat, chaîne 

agroalimentaire, eau, sols, 
risques, pollutions et 

protections afférentes ;  
Cadre des fonctions vitales de 

l’être humain : vision, audition, 
circulation sanguine ou 

métabolisme des nutriments 
ainsi que les besoins et 
pathologies associés. 

- Former des citoyens responsables et autonomes qui 
devront faire des choix ayant une incidence 
individuelle ou collective sur la santé et sur 
l’environnement. 
 
- Contribuer à l’éducation à la citoyenneté et au 
développement durable : démarche d’analyse afin 
d’établir un diagnostic, ainsi qu’une démarche de 
prévention pour prévenir les risques et sensibiliser les 
élèves à l’importance des choix opérés de manière 
autonome et responsable. 

Biologie et 
physiopathologie 

humaines 

3 
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Santé, bien-être et protection 

sociale. 

Identification et analyse des besoins de santé et les 
besoins des individus et des groupes sociaux ainsi que 
leurs déterminants. Examen des réponses apportées 
par les politiques publiques, les dispositifs et les 
institutions sanitaires et sociales. 
 
 

Histoire-géographie, 
EMC, Biologie et 
physiopathologie 

humaines 

3 
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Responsabilité citoyenne de 
chacun et la prise en compte 

de la dimension 
développement durable dans 

le contexte professionnel de la 
restauration, du service, de 

l’hébergement. 

Choix dans la gestion des énergies utilisées et dans le 
contrôle des émissions de déchets afin d’adopter un 
comportement respectueux de l’environnement.  
 
Caractériser les impacts négatifs possibles sur 
l’environnement d’un protocole de nettoyage et 
désinfection. 
Dégager des actions limitant ces impacts 
conformément à la réglementation en cours. 
Repérer sur un emballage le conteneur spécifique au 
déchet à éliminer. 
 
 
 

 6, 7, 12 
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Thème 1:La métropolisation: 
un processus mondial 

différencié A–Les villes à 
l’échelle mondiale: le poids 

croissant des métropoles et des 
mégalopoles 

B–Un sujet d’étude au choix: 
−Lyon: les mutations d’une 

métropole 
−Londres, une métropole de 

rang mondial 

Notions 
Agglomération urbaine 
Centre-périphérie 
Métropole/métropolisation 
Ville 

 11- Villes et communautés 
durables : créer des villes et des 
établissements humains ouverts 
à tous, sûrs, résistants et 
durables 

 

Thème 2:Une diversification 
des espaces et des acteurs de 

la production  
A–Métropolisation, 

littoralisation des espaces 

Notions 
 
Espace productif  
Flux 
Production 
Réseau international de production 

  
8- Accès à des emplois décents   
 
9-Innovation et infrastructures  

http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/sustainable-cities-and-communities/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/sustainable-cities-and-communities/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/good-jobs-and-economic/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/innovation-and-infrastructure/
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productifs et accroissement des 
flux 

B–Un sujet d’étude au choix: 
−Les espaces des industries 

aéronautique et aérospatiale 
européennes 

−Rotterdam: un espace 
industrialo-portuaire européen 

de dimension internationale 

Chaîne mondiale de valeur ajoutée 

Thème 3: Les espaces ruraux: 
une multifonctionnalité 

toujours plus marquée A–Des 
espaces ruraux aux fonctions 

de plus en plus variées  
B–Un sujet d’étude au choix: 
−Les espaces périurbains en 

France (métropolitaine et 
ultramarine) 

−L’agro-tourisme en France 
(métropolitaine et ultramarine) 

Espace rural 
Multifonctionnalité 
Fragmentation 
Périurbanisation 

 ODD 
12-Consommation 
responsable : instaurer des 
modes de consommation et de 
production durables. 
 
13-Lutte contre le changement 
climatique 

Thème 4 La Chine: des 
recompositions spatiales 

multiples  
Urbanisation, littoralisation, 

mutations des espaces ruraux 
Urbanisation, littoralisation, mutations des espaces ruraux 

 10-Réduction des inégalités  
11- Villes et communautés 
durables : créer des villes et des 
établissements humains ouverts 
à tous, sûrs, résistants et 
durables 
13-Lutte contre le changement 
climatique 
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Axe 1:Fondements et fragilités 
du lien social 

Objet d’enseignement 
possible: 

−Politique d’aménagement du 
territoire: services publics et 
accessibilités; hyper-ruralité; 

politique de la ville. 

Notions à acquérir/à mobiliser: 
−Le rapport intérêt général 
 –intérêt particulier 
−Engagement 
 –abstention. 
−Intégration 
 –exclusion  
–déclassement. 
−Égalité 
 –équité. 

 
Vie lycéenne (CVL, vie 

scolaire…) 

 
ODD  
16-Justice et paix : promouvoir 
l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer 
à tous l’accès à la justice et 
mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et 
ouvertes 

http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/responsible-consumption/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/responsible-consumption/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/protect-the-planet/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/protect-the-planet/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/reduced-inequalities/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/sustainable-cities-and-communities/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/sustainable-cities-and-communities/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/protect-the-planet/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/protect-the-planet/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/peace-and-justice/
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Axe 2:Les recompositions du 
lien social 

: Comment les modalités de 
recomposition du lien social 

tendent-elles à définir un 
nouveau modèle de société? 

Objets d’enseignement 
possibles 

-Les problèmes bioéthiques 
contemporains: 

le cadre de la recherche, les lois 
de bioéthique. 

−À partir d’exemples, le 
développement de l’économie 

sociale et solidaire. 
-La responsabilité 

environnementale et les 
interdépendances 
Homme/nature. 

Notions à acquérir/à mobiliser: 
−Respect 
−Justice, égalité et équité 
−Rapport social –solidarité 
−Responsabilité individuelle et collective 

  
17-Partenariats pour les objectifs 
mondiaux : revitaliser le 
partenariat mondial au service du 
développement durable et 
renforcer les moyens de ce 
partenariat 
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Thème 2 : Comment la richesse 
se       crée-t-elle et se répartit-

elle ?  
II.2. La mesure de la production 

et ses prolongements  

 
Indicateurs complémentaires au PIB :  
-Indice de développement humain (IDH) 
-PIB vert 
-Externalités environnementales ... 
 

 
Management 

Sciences de gestion et 
numérique  

 

8,10,12 
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Thème 1 : À la rencontre du 
management des organisations 
1.4. Comment le management 

permet-il de répondre aux 
changements de 

l’environnement ?  
 

Les menaces ou contraintes écologiques inscrivent le 
management dans un cadre juridique qui modifie les 
pratiques même si les organisations peuvent 
également prendre des initiatives au-delà̀ des normes 
imposées pour préserver l’environnement. 

Mutations écologiques.                   -Responsabilité́ 
sociétale des entreprises (RSE). 

 

 
 

Sciences de gestion et 
numérique  
Économie 

8,12,13 

http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/partnerships-for-the-goals/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/partnerships-for-the-goals/
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Thème 2 : Le management 
stratégique, du diagnostic à la 

fixation des objectifs  
 

2.3. Comment interpréter le 
diagnostic et le traduire en 

objectifs ?  
 

 

 

La responsabilité ́sociétale des organisations est prise 
en compte dans la définition de leurs objectifs 
stratégiques.  

 

 
 
 

Économie  
Management 

8,12,13 

Thème 3 : Création de valeur et 
performance 

La création de valeur conduit-
elle toujours à une 

performance globale ?  
 

 

 

Performance environnementale.  

 

 
Économie Management 

8,12,13,  

Thème 4 : Temps et risque 
L’amélioration de la 

performance est-elle sans 
risque ?  

 

Mesurer les conséquences écologiques de la 
recherche de performance.  

Empreinte environnementale.  

 

 
Économie Management 

 

8,12,13 
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Construire durablement sa 
santé  

 

Par son engagement dans la pratique physique, l’élève 
apprend à développer durablement sa santé. En 
développant ses ressources physiologiques, motrices, 
cognitives et psychosociales, il améliore son bien-être, 
pour lui et pour les autres. 
 
Au regard des enjeux de société, l’EPS contribue à 
développer une culture de l’activité physique régulière 
et durable, levier indispensable de l’amélioration de la 
santé publique particulièrement important, compte 
tenu du niveau de sédentarité des jeunes qui 
décrochent de toute pratique physique.  

 

SVT 3 
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Respecter les différences 
Exercer sa responsabilité 

individuelle été au sein d’un 
collectif 

 

 

Respectueuse des différences de potentiels, de 
ressources, luttant contre les stéréotypes sociaux ou 
sexués et résolument inscrite dans une école inclusive, 
l’EPS offre à tous l’occasion d’une pratique physique 
qui fait toute sa place au plaisir d’agir. 

La solidarité se développe dans les pratiques 
physiques grâce aux échanges entre les élèves qui 
apprennent ainsi à agir ensemble, à se connaître, à se 
confronter les uns aux autres, à s’aider, à se respecter 
quelles que soient leurs différences. 

Toutes disciplines 
 

Vie lycéenne (CVL, vie 
scolaire …) 

3, 4, 5 

 


