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La poursuite de la mise en œuvre de la Transformation de la Voie Professionnelle et
des nouveaux programmes nous

En Lettres, Histoire, Géographie et EMC nous poursuivons les réflexions qui
permettent de développer les compétences disciplinaires et transversales de nos
élèves notamment par les outils numériques, en engageant des démarches de
projets, en proposant des perspectives d’ouverture artistique et culturelle, en fondant
nos enseignements sur des réflexions et contenus scientifiques actualisés.

L’équipe des formateurs de l’Académie de Nice vous présente dans ces diaporamas
des pistes de réflexion qui pourront vous être utiles dans vos démarches de
conception des nouveaux programmes de 1ère bac pro en Lettres, Histoire et
Géographie.

Ces pistes sont un avant-goût des apports de formation qui vous seront proposés en
2020-2021.

Je vous invite à vous inscrire à ces dispositifs de formation.

Nadine Mansard, IEN

Programmes 1ère bac pro,
Avant-propos
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Les programmes d’Histoire et de Géographie en première bac pro poursuivent 
la mise en œuvre des compétences de l’historien et du géographe à partir des 

repères, mots clés et notions des programmes.
Les approches pédagogiques proposées permettent aux élèves de développer 

leur esprit critique et de construire leur posture citoyenne 
à travers des enjeux et problématiques 

pouvant ouvrir sur des questions socialement vives.
En géographie, l’organisation et les dynamiques des territoires et 

espaces proches et lointains sont envisagées.
"L'Afrique, un continent en recomposition”: Nous proposerons 

d'actualiser les connaissances, de développer une démarche et un discours 
étayé scientifiquement pour débarrasser le thème des idées reçues.

En histoire, l’étude des mutations des États et des sociétés à travers le 
thème: “Hommes et femmes au travail en métropole et dans les 

colonies françaises” envisage l'histoire du monde du travail, son évolution 
et sa diversité en déplaçant le curseur vers une approche globale.

Histoire
Géographie 

DISPOSITIF: 20A0230290 - LETTRES-LP : THEME DE GEO 1 ERE
Module : 44737 - GEO-LP : THEME GEO 1 ERE
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Enjeux et perspectives : 
Un territoire / des territoires, 

Identifier les lignes de force du territoire 
urbain, le rôle des acteurs et les enjeux 

territoriaux.
La métropolisation, processus qui 

s’accélère.
Les espaces ruraux sous l’influence du fait 

urbain et des espaces urbains. Envisager 
les territoires de proximité de l’élève, 

les approches multiscalaires, 
les transformations paysagères.

Le rôle des acteurs, leurs pratiques: 
Penser l’urbain à l’aune du périurbain. 

Penser le périurbain AVEC ses habitants.

La recomposition du 
territoire urbain en 

France: 
métropolisation et 

périurbanisation 

1ÈRE BAC PRO
GÉOGRAPHIE

Problématiques possibles : 
Quelle organisation territoriale la 

métropolisation et la périurbanisation 
dessinent-elles? 

Quels est le poids et le rôle de l’Etat, des 
collectivités territoriales, des entreprises et 

des citoyens dans la recomposition du 
territoire urbain? 

Comment les acteurs participent-ils à la 
recomposition du territoire urbain? 

Comment envisager des territoires urbains 
durables ? 
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Notions à explorer : 
AGIR SPATIAL

Entre deux, tiers espace; interfaces 
urbain/rural; campagnes urbaines; 

clubbisation, entre soi; rurbanisation, 
gentrification; intercommunalités;  

conséquence à envisager dans le cadre 
de la métropolisation; conflits d’usage; 

cœur de ville; mobilités, migrations 
pendulaires …

1ÈRE BAC PRO
GÉOGRAPHIE

Écueils : 
N’envisager qu’une seule échelle; 

Difficultés à définir la périurbanisation dans 
sa diversité (habitat résidentiel, banlieues…)

La recomposition du 
territoire urbain en 

France: 
métropolisation et 

périurbanisation 
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Pistes bibliographiques et 
sitographiques:

- Eric Charmes, Essai sur la France 
périurbaine, La revanche des villages, coll. 
La République des idées, Seuil, 2019.

- Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé, la 
France périurbaine, Que Sais-Je, 2018.

Et si on misait enfin sur le périurbain ?, in 
gazette des communes, 26 mai 2020, 
(corpus de 8 articles, 
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/am
enagement-du-territoire-si-on-misait-sur-le-periurbain/
)

1ÈRE BAC PRO
GÉOGRAPHIE

- Géoportail, https://remonterletemps.ign.fr
- Dossier, carte interactive, 
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/metropoles-
metropolisation
- (Dossier) Les espaces ruraux et périurbains 
en France : populations, activités, mobilités 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-
scientifiques/dossiers-regionaux/lyon-
metropole/articles-scientifiques/villages-densifies-
lutte-etalement-urbain

OUTILS: Photographies aériennes, 
géoportail, remonter le temps, Paysages, 
Témoignages, PLU, Sites internet de 
communes, documents promotionnels 

La recomposition du 
territoire urbain en 

France: 
métropolisation et 

périurbanisation 

https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/amenagement-du-territoire-si-on-misait-sur-le-periurbain/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/metropoles-metropolisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/lyon-metropole/articles-scientifiques/villages-densifies-lutte-etalement-urbain

