Une classe à thème portant sur
le Développement Soutenable

Objectifs généraux
Comprendre des enjeux contemporains
au travers d’une éducation scientifique
et citoyenne.

Comment s’inscrire ?
Au moment de votre
inscription en classe de
seconde vous devrez
choisir les enseignements
d’exploration SES/SL
et la classe à
thème développement
soutenable

Faciliter l’acquisition des connaissances
grâce à une découverte de notre
environnement lors de plusieurs sorties
sur le terrain.

Apprendre autrement grâce à une
démarche innovante , qui croise 3
disciplines (Géographie, SES et SVT)
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Une question transversale :
Comment l’Homme doit gérer des
ressources fragiles et rares ?
Et des approches croisées:
En Sciences Économiques et Sociales
On découvrira les SES à partir ….
Du rôle environnemental des entreprises
De la pollution et des limites du marché
De l’étude de la rareté des ressources et la
formation des prix
De l’empreinte écologique en lien avec la
consommation

En Histoire et Géographie
On mènera une réflexion sur l'organisation et
l'évolution de l'environnement , espace
aménagé par les sociétés humaines.
Comment nourrir 9 milliards d’hommes ?
Comment gérer les ressources rares comme
l’eau par exemple ?
Comment imaginer les villes de demain?

En Sciences de la Vie et de la Terre
On s’intéressera à l'influence du climat sur les
modifications du milieu et des peuplements
d'êtres vivants.
Comment expliquer la présence de la vie à
la surface de notre planète?
En quoi le soleil constitue-t-il une source
d’énergie nécessaire à la biosphère?
Pourquoi est-il nécessaire de s’orienter vers
l’utilisation d’énergies renouvelables?

Des activités et sorties sur le
terrain

Des formations
sur le terrain
seront
programmées tout
le long de l’année
scolaire pour
faciliter
l’acquisition des
connaissances de
manière concrète
et

susciter
intérêt et
motivation
pour les élèves.
( SMICTOM, ,
ECOQUARTIER,
CENTRALE
HYDROELECTRIQUE……)

Une approche citoyenne et
une mise en cohérence des
différentes actions

Les heures d'EMC seront utilisées
pour développer une éducation
écocitoyenne.
L’EDS vise à former des élèves responsables, autonomes , capables de faire des
choix citoyens et de comprendre le caractère controversé des enjeux du DS.
Les débats organisés entre les élèves
occuperont une place centrale dans cette
formation et permettront de développer
un esprit critique .

Les heures d’accompagnement
personnalisé permettront de
travailler sur des compétences
transversales en cherchant à développer
l’autonomie par le travail de groupe,
l’aide à la recherche, à la prise de notes, à
l’analyse documentaire, à la réalisation de
documents de synthèse.

