MG1

Agir dans des situations
de la vie sociale

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs
Ce module doit permettre de sensibiliser l’apprenant à la diversité et à l’influence des sociétés et des cultures, aux enjeux
des relations entre les sociétés et les territoires, à une citoyenneté responsable, afin qu’il construise son identité sociale et
culturelle.

Objectifs du module
uObjectif 1- Prendre position dans des situations sociales
uObjectif 2- Utiliser des outils dans des situations de la vie courante
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MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale

Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation
uObjectif

1 : Prendre position dans des situations

sociales

Les enseignements de l’histoire géographie et de l’éducation
socioculturelle favorisent l’insertion et le développement de l’individu dans son environnement social et culturel. Par l'étude
de situations ou la conduite d’activités liées à l’environnement proche, par la création de produits de communication témoignant de ces activités, il s’agit de donner des moyens à
chacun de mieux comprendre le monde et d’y agir.
1.1- Découvrir des faits historiques et géographiques pour
comprendre le monde
1.1.1- Acquérir une culture historique pour connaître des faits
du passé et comprendre le présent
1.1.2- Etudier des caractéristiques de l’espace mondial,
national ou local
1.1.3- Apprendre concrètement les règles permettant le respect de l’autre et se former à l’exercice de la citoyenneté
1.2- Agir sur la construction de son identité sociale et
culturelle
1.2.1- Découvrir l’influence de l’environnement social et culturel
sur les individus
1.2.2- Identifier l’importance des choix individuels dans la
construction de l’identité sociale
1.2.3- Témoigner de pratiques culturelles dans des productions
collectives à partager

uObjectif 2 :

Utiliser des outils dans des situations
de la vie courante

Les mathématiques, l’informatique et les sciences économiques doivent être des outils au service de l’insertion sociale
et professionnelle des apprenants. La contextualisation des apprentissages s’impose pour l’appropriation des notions relatives à ces enseignements. Les études de cas, les situationsproblèmes sont à privilégier.
2.1- Utiliser des outils mathématiques pour les réinvestir dans
des situations concrètes
2.1.1- Organiser un calcul pour résoudre un problème de la vie
courante ou de la vie professionnelle
2.1.2- Utiliser la représentation graphique d’une fonction
2.1.3- Organiser des données statistiques
2.1.4- Exploiter des représentations géométriques
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2.2- Développer l’usage citoyen des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la vie courante et
dans la vie professionnelle en vue d'accroître l'autonomie des
apprenants
2.2.1- S'approprier les caractéristiques d'un environnement numérique de travail dans des situations de la vie courante et de
la vie professionnelle
2.2.2- Utiliser des outils, des logiciels et des applications numériques adaptés dans le cadre de projets interdisciplinaires
en lien avec des situations de la vie courante et de la vie professionnelle
2.2.3- Situer les TIC dans l’environnement social, économique
et culturel pour adopter une attitude responsable lors de leur
utilisation dans le cadre de projets interdisciplinaires
2.3- Agir en citoyen et en consommateur averti dans des situations de la vie courante
2.3.1- Identifier les sources de revenus possibles pour satisfaire les besoins d’un ménage
2.3.2- Faire des choix pour répondre aux besoins de la vie courante
2.3.3- Gérer le budget d’un ménage

