
http://edd.ac-creteil.fr/  - 2019 
 

Place de l’Education au Développement Durable dans les programmes de Lycée : PREMIERE GENERALE 2019 

 

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 (générale). 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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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  

 
SV

T 

Mutations de l’ADN et 
variabilité génétique 

Montrer l’influence d’agents mutagènes physiques (rayonnements) ou 
chimiques (molécules) 

 3 

Ecosystèmes Equilibre dynamique susceptible d’être bousculé par des facteurs internes ou 
externes. 
Les écosystèmes forestiers sont un bon exemple pour étudier l’organisation et la 
dynamique des écosystèmes et les enjeux de gestion dont ils sont l’objet. 

Histoire-
Géographie 

2, 12, 14, 15 

Les services 
écosystémiques et leur 

gestion 

- Transformer l’approche anthropocentrée en une approche écocentrée où 
l’Homme est un des éléments de l’écosystème. 
- Comprendre que la démarche scientifique permet d’apporter des solutions à 
des problèmes écologiques complexes. 

Histoire-
Géographie 

2, 12, 14, 15 

Maladies 
multifactorielles, 
épidémiologie, 

cancers 

Le fond génétique ainsi que le mode de vie et les conditions du milieu peuvent 
interagir dans la probabilité d’apparition d’une pathologie. 
- Cancérisation et facteurs de risques 

Mathématiques 3 
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Combustion, 
surveillance 

environnementale, 
analyses biologiques, 
Combustibles fossiles 

versus carburants agro-
sourcés, méthanisation 

… 

- Suivi de l’évolution d’un système, siège d’une transformation 
- Faire prendre conscience des évolutions que la chimie a permises dans 
l’histoire de l’humanité et des défis auxquels elle doit faire face en termes 
d’efficacité ou d’empreinte environnementale 

SVT, 12, 13 

Aspects énergétiques 
des phénomènes 

électriques 

Problématique de l’efficacité d’une conversion énergétique, fondamentale pour 
les enjeux environnementaux. 

SVT 12, 13 
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Le soleil, source 
d’énergie 

L’énergie solaire conditionne la température de surface de la Terre et détermine 
climats et saisons. Elle permet la photosynthèse des végétaux et se transmet 
par la nutrition à d’autres êtres vivants. 
Histoire, débets, enjeux : 

SVT, Physique-
Chimie, Maths 

12, 13 
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Repères historiques sur l’étude du rayonnement thermique (Stefan, Boltzmann, 
Planck, Einstein). 
Le discours sur l’énergie dans la société : analyse critique du vocabulaire d’usage 
courant (énergie fossile, énergie renouvelable, etc.). 
L’albédo terrestre : un paramètre climatique majeur. 
Distinction météorologie/climatologie. 
 

Projet expérimental et 
numérique 

- Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui 
sont au cœur des sciences expérimentales. L'objectif est de confronter les 
élèves à la pratique d’une démarche scientifique expérimentale, de l’utilisation 
de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse critique des résultats. 
- L’objet d’étude peut être choisi librement, en lien avec le programme ou non. Il 
s’inscrit éventuellement dans le cadre d’un projet de classe ou d’établissement. 

SVT, Physique-
Chimie, Maths, 

Sciences de 
l’ingénieur 

2, 3, 6, 12, 13, 14, 
15 
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Enjeux de société 
concomitants de la 

révolution numérique 

Imaginer des solutions innovantes qui s’inscrivent dans un contexte fortement 
contraint par les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, par la prise de 
décisions éthiques et responsables. 

Physique-Chimie 9, 12, 13 
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Thème 1 : La 
métropolisation : un 
processus mondial 

différencié 
 

Les villes à l’échelle 
mondiale : le poids 

croissant des 
métropoles. 

  
La France : la 

métropolisation et ses 
effets. 

 
-urbanisation 
-métropolisation 
-inégalités socio -spatiales 
 
 

 11 
 

Thème 2 : Une 
diversification des 

espaces et des acteurs 
de la production : 
 Les espaces de 
production dans le 

-espace de production 
-acteurs de la production 
-métropolisation 
-littoralisation 

 8,9 
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monde : une diversité 
croissante. 

  Métropolisation, 
littoralisation des 

espaces productifs et 
accroissement des flux 

- les systèmes 
productifs 

 
Thème 3 : Les espaces 

ruraux : 
multifonctionnalité ou 

fragmentation ? 
 La fragmentation des 

espaces ruraux. 
 Affirmation des 

fonctions non agricoles 
et conflits d’usages. 

 

-ESPACES RURAUX 
-ruralité 
-fragmentation 
Conflit d’usage/conflit d’acteurs 
-ressource 

 12, 13 

Thème 4: La Chine : des 
recompositions 

spatiales multiples  
Développement et 

inégalités. 
  Des ressources et des 

environnements sous 
pression 

  Recompositions 
spatiales : urbanisation, 

littoralisation, 
mutations des espaces 

ruraux 

La Chine est un pays où les évolutions démographiques et les transitions 
(urbaine, environnementale ou énergétique…) engendrent de nombreux 
paradoxes et suscitent des recompositions spatiales spectaculaires. accentuent 
les contrastes territoriaux 

 1, 6, 10, 11, 13, 
15 
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Thème 4 : S’informer : 
un regard critique sur 

les sources et modes de 
communication 

- saisir les enjeux de 
l’information 

- réfléchir sur leur 
propre manière de 

s’informer 

L’information à l’heure d’Internet 
Jalons 
- Vers une information fragmentée et horizontale. - Témoignages et lanceurs 
d’alerte. 
 - Les théories du complot : comment trouvent-elles une nouvelle jeunesse sur 
Internet ? 

 4 
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Thème de l’année : 
le lien social  

 
Engagement 

Egalité 
Responsabilité 
individuelle et 

collective 

Les nouvelles formes économiques 
Les nouvelles formes de solidarités et d’engagements 
De nouvelles causes fédératrices :défense de l’environnement, protection de la 
biodiversité, réflexion nouvelle sur la cause animale. 
 

 
 
 

SVT 
Vie lycéenne 

(CVL, vie 
scolaire…) 

12, 14, 15 
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Axe 4 : citoyenneté et 
mondes virtuels 

Axe 6 : innovations 
scientifiques et 
responsabilité 

Axe 7: diversité et 
inclusion 

– espaces collaboratifs, liberté d'expression 
– énergies renouvelables, transport, éco-citoyen 
– handicap, intégration, discrimination, minorités, émancipation 

EMC 
EMI 

3, 7, 10, 11 
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 c
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 Programmes fondés sur 

de grands enjeux 
contemporains, 

formation d'une culture 
citoyenne 

– individu en société 
– défis de l'humanisme aujourd'hui 
– comment concevoir la cité idéale 

EMC 3,11 

 
EP

S 

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. 

 

SVT 3 
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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.  

 
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 
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