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Programme
Theme 1 • Comprendre les territoires de proximite (11-12 heures)

Question Mise en C2uvre
Approches des territoires • Un amenagement choisi dans un territoire proche du lycee [etude de casJ.
du quotidien -+ chap. 1 • Acteurs et enjeux de l'amenagement des territoires,

La region, territoire de vie, • La region ou est situe le lycee [etude de casJ.
territoire amenage -+ chap. 2 • La place et le röle des regions en France et dans un autre pays europeen.

Theme 2 • Amenager et developper le territoire fran~ais (24-26 heures)
Question Mise en C2uvre

Valoriser et menager les milieux • La gestion durable d'un milieu [etude de casJ.
-+ chap. 3 • Potentialites et contraintes du territoire fran<;:ais [ultramarin comprisJ.

La France en villes • Mouvements de population, urbanisation, metropolisation.
-+ chap. 4 • Amenager les villes : reduire les fractures sociales et spatiales,

• Entre attractivite urbaine et nouvelles formes de developpement :
les espaces ruraux.

Les dynamiques des espaces • Un territoire de l'innovation [etude de casJ.
productifs dans la mondialisation • Les espaces de production agricole en lien avec les marches europeens
-+ chap. 5 et mondiaux.

• Dynamiques de localisation des activites et mondialisation.

Mobilites, flux et reseaux • Roissy : plate-forme multimodale et hub mondial [etude de casJ.
de communication dans • La connexion inegale du territoire fran<;:aisa l'Europe et au monde par les
la mondialisation -+ chap. 6 reseaux de transport et le numerique.

Theme 3 • L'Unioneuropeenne : dynamiques de developpement des territoires (11-12 heures)
Question Mise en C2uvre

De l'espace europeen • Europe, Europes : un continent entre unite et diversite.
aux territoires • L:Unioneuropeenne : frontieres et limites; une union d'Etats a geometrie variable.
de l'Union europeenne • Disparites et inegalites socio-spatiales : l'action de l'Union europeenne sur
-+ chap. 7 les territoires.
Les territoires ultramarins • Le developpement d'un territoire ultramarin: entre Union europeenne et
de l'Union europeenne aire regionale [etude de casJ.
et leur developpement -+ chap. 8 • Discontinuites, distances, insularite, specificites socio-economiques.

Theme 4 • France et Europe dans le monde (11-12 heures)
Question Mise en C2uvre

L:Union europeenne • L:Union europeenne, acteur et pöle majeurs de la mondialisation.
dans la mondialisation • Une fa<;:ademaritime mondiale : la Northern Range.
-+ chap. 9 • Une aire de relation de l'Union europeenne : la Mediterranee.

La France dans la mondialisation • La presence fran<;:aisedans le monde.
-+ chap. 10 • La France, pöle touristique mondial.

• Paris, ville mondiale.

En geographie, comme en histoire, le programme a Me con~u pour etre traite dans un horaire annuel de 57 a 62 heu res.
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