Modules
de formation

Module EG1
Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste
et compréhension du monde
0bjectif général
S'approprier des éléments d'une culture humaniste pour se situer et s'impliquer dans son environnement
social et culturel.
Objectifs du module

Discipline

Horaire

Écrire, lire et dire pour communiquer et s’ouvrir à la diversité culturelle.

Français

60h

S'initier à différentes formes d'expression et de communication
pour participer à la vie sociale et culturelle locale.

ESC

30h

Identifier et analyser des faits historiques et géographiques
pour comprendre le monde.

Hist-Géo.

30h

Identifier des évolutions et des enjeux économiques et sociaux.

SESG

30h

Pluri

Module EG2
Langue et culture étrangères
0bjectif général
Communiquer en langue étrangère dans des situations sociales et professionnelles en mobilisant des savoirs langagiers et culturels.
Objectifs du module

Discipline

Horaire

Comprendre la langue orale dans des situations sociales
et professionnelles.
S’exprimer à l’oral en interaction dans des situations sociales
et professionnelles.
S’exprimer à l’oral en continu dans des situations sociales
et professionnelles.
Comprendre la langue écrite dans des situations sociales
et professionnelles.
S’exprimer par écrit dans des situations sociales et professionnelles.

LV1

60h

Pluri
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Module EG3
Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques,
sportives artistiques et d’entretien de soi
0bjectif général
Acquérir des connaissances et construire des compétences motrices pour devenir un citoyen physiquement et socialement éduqué.
Objectifs du module

Discipline

Horaire

Mobiliser ses ressources et développer son intelligence motrice
par la diversité des activités physiques, sportives artistiques
et d’entretien de soi.
Gérer sa vie physique et sociale en vue d’entretenir sa santé
et d’assurer sa sécurité.
Accéder au patrimoine culturel des activités physiques et sportives.

EPS
Biologie-écologie

60h
15h

Pluri

Module EG4
Culture scientifique et technologique
0bjectif général
S'approprier des éléments d'une culture scientifique et technologique pour se situer et s'impliquer dans son
environnement social et culturel.
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Objectifs du module

Discipline

Horaire

S'approprier des techniques et des concepts mathématiques liés
aux domaines statistique-probabilités, algèbre-analyse et géométrie,
pour résoudre des problèmes dans des champs d’application divers.

Maths

60h

S'approprier des savoirs et des démarches en physique-chimie
pour expliquer des faits scientifiques.

Physique-Chimie

30h

S’approprier les fonctions de base d’un système informatique
pour un usage autonome et raisonné.

Informatique

30h

Pluri

Modules de formation

Module EP3
Contrôles en agriculture, environnement et bioindustries
0bjectif général
Il permet de découvrir l'environnement du laboratoire et la pratique analytique appliqués aux différents
domaines des agro-bioindustries : agriculture, alimentation, pharmacie, cosmétique, biotechnologies,
environnement (eau, air, sol), santé.
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Objectifs du module

Discipline

Horaire

Participer à l'organisation d'un laboratoire.
Appliquer les règles de sécurité au laboratoire.
Réaliser les préparations des matériels et des produits
en vue des analyses.
Présenter les techniques analytiques de base permettant
les contrôles chimiques, biochimiques et microbiologiques.

Chimie, biochimie,
microbiologie,
60h
biotechnologie

Utiliser des techniques analytiques de base pour le contrôle de la qualité.

Physique-chimie

45h

Identifier les objectifs des contrôles dans les différents secteurs.

Génie alimentaire

15h

Pluri
30h :
Chimie,
biochimie,
microbiologie,
biotechnologie
Génie
alimentaire

Langue française, langages,
éléments d'une culture humaniste
et compréhension du monde

EG1

Objectif général du module :
S'approprier des éléments d'une culture humaniste pour se
situer et s'impliquer dans son environnement social et culturel.

Objectifs du module
Objectif 1- Écrire, lire et dire pour communiquer et s'ouvrir à la diversité culturelle.
Objectif 2- S'initier à différentes formes d'expression et de communication pour participer à la vie sociale
et culturelle locale.
Objectif 3- Identifier et analyser des faits historiques et géographiques pour comprendre le monde.
Objectif 4- Identifier des évolutions et des enjeux économiques et sociaux.

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs
Le module d'enseignement général "Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du
monde" a pour finalité la maîtrise de l'expression orale et écrite et l’acquisition de connaissances, de valeurs et de langages
communs.
Il doit permettre à l'apprenant :
- d'exprimer un jugement respectueux d'autrui,
- de réfléchir sur le monde d'aujourd'hui,
- de se confronter à la production artistique d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs.
Le module EG1 aide à la formation d'opinions raisonnées et favorise l’ouverture au monde et à la culture.
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Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation

Objectif 1 : Écrire, lire et dire pour communi-

quer et s'ouvrir à la diversité culturelle

L’enseignement du français en seconde professionnelle vise
les 3 objectifs suivants :
- entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer.
- entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire.
- devenir un lecteur compétent et critique : confronter des
savoirs et des valeurs.
1.1- Produire des écrits variés.
1.1.1- Écrire pour soi (prise de notes, brouillons, fiches…).
1.1.2- Écrire pour exprimer une émotion, une impression, un
avis (expériences vécues, textes littéraires, textes non littéraires).
1.1.3- Écrire à partir de contraintes (écriture d’invention,
résumés, reformulations…).
1.1.4- Respecter les codes de la langue écrite.
1.2- Écouter, s’exprimer et dialoguer.
1.2.1- Rendre compte à l’oral d’un événement ancien, récent,
d’un travail.
1.2.2- Débattre et formuler une opinion en tenant compte de
celle d’autrui.
1.2.3- Exprimer une émotion, un avis (expériences vécues,
textes littéraires, textes non littéraires).
1.2.4- S’adapter à la situation de communication (attitudes et
langage).
1.3- Pratiquer des activités de lecture diversifiées.
1.3.1- Situer des textes et des œuvres dans un contexte social, historique (textes littéraires, encyclopédies, articles de
presse…).
1.3.2- Établir des liens entre écrit, image, graphique.
1.3.3- Distinguer information, commentaire et prise de position.
1.3.4- Percevoir les enjeux de l’œuvre littéraire à travers
l’intrigue et l’évolution d’un personnage (littératures d’ici et
d’ailleurs, théâtre, roman, nouvelle, littérature de jeunesse…).
1.3.5- Identifier des choix esthétiques : genres, modes d’écriture, lexique…

Objectif 2 : S'initier à différentes formes

d'expression et de communication pour
participer à la vie sociale et culturelle locale
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L’éducation socioculturelle a pour objectif une préparation à la
vie sociale et culturelle par l’acquisition de connaissances et
de méthodes permettant, à terme, une participation à la vie
locale et l’exercice d’une véritable citoyenneté.
Cette participation à la vie sociale et culturelle trouve dans ce
module un début d’application concrète par la réalisation d’un
projet collectif (le projet socioculturel) : action concertée et réfléchie, toujours socialisée par le travail en commun et l’en-

gagement individuel qu’elle implique.
La connaissance de l’environnement social et culturel local,
l’acquisition d’outils et de techniques diversifiés d’expression
et de communication sont indispensables à la réalisation de ce
projet.
2.1- Imaginer et créer dans différents domaines d’expression et de communication.
2.1.1- Acquérir des outils et des langages.
2.1.2- Réaliser des travaux d’expression et de communication.
2.1.3- Utiliser ces travaux dans le cadre du projet collectif.
2.2- Réaliser un projet collectif : le projet socioculturel.
2.2.1- Identifier des ressources sociales et culturelles de l’environnement local (institutionnelles, associatives,…).
2.2.2- Choisir un projet et anticiper sa conception.
2.2.3- Déterminer et utiliser une méthode pour sa mise en
œuvre.
2.2.4- Réaliser le projet et l'évaluer.

Objectif 3 : Identifier et analyser des faits

historiques et géographiques pour comprendre le monde

Cet objectif permet la découverte et la mémorisation des faits
s’inscrivant dans le temps et l’espace ; il développe une ouverture d’esprit qui permet d’acquérir de nouvelles représentations du monde. A cette fin, on développe des savoir-faire
pour maîtriser des méthodes d’analyse, en utilisant des outils
documentaires de nature différente (cartes, textes, documents
iconographiques, etc.).
On veille à favoriser l’expression orale et écrite.
3.1- Analyser les relations des Européens avec le monde
aux époques moderne et contemporaine.
3.1.1- Appréhender la vision du monde des Européens et son
évolution (“Humanisme et Renaissance” ou “Lumières, droits
de l’Homme, Révolution française et l’Europe”).
3.1.2- Analyser les différentes formes de domination du
monde par l’Europe (“Voyages et découvertes du XVIe au
XVIIIe siècles” ou “Les premiers empires coloniaux européens
du XVIe au XVIIIe siècles”).
3.2- Analyser les sociétés du monde actuel, leur inscription dans l’espace, les enjeux et les défis qu’elles ont à relever.
3.2.1- Repérer l’inégalité des ressources (“Nourrir les
hommes” ou “Les ressources naturelles”).
3.2.2- Analyser et évaluer les défis du développement et les
risques encourus par les sociétés (“Le développement inégal”
ou “Les sociétés face aux risques”).
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Objectif 4 : Identifier des évolutions

et des enjeux économiques et sociaux

Il s’agit de donner des repères (terminologie, mécanismes
simples, données, grandes évolutions) pour comprendre la
réalité économique et sociale. Le fil conducteur de l’objectif
est la compréhension du circuit économique. On fait référence
régulièrement à l'économie du secteur professionnel.
4.1- Appréhender l'organisation de l'activité productive :
la production de biens et de services.
4.1.1- Identifier les acteurs de l’activité productive.
4.1.2- Repérer la diversité des biens et services produits.
4.1.3- Acquérir la notion de valeur ajoutée.
4.2- Repérer l'origine et la diversité des revenus des ménages : la répartition.
4.2.1- Identifier l’origine des revenus d’activité : de la valeur
ajoutée aux revenus.
4.2.2- Identifier le rôle de la redistribution.
4.2.3- Appréhender la diversité et la disparité des revenus.
4.3- Identifier la structure et l'évolution de la consommation des ménages : la consommation finale et l’épargne.
4.3.1- Repérer les différents postes de consommation et leur
évolution.
4.3.2- Appréhender les notions de niveaux et de conditions
de vie.
4.3.3- Relier consommation, épargne et endettement.
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