
L'ESC dans le  
bac STAV 

M5 : L’homme, le monde  
contemporain et la  
citoyenneté : 
Objectif 3 : Appréhender les  
dimensions culturelles de  
l'environnement social  

TOTAL : 46,5h cours

2.1 : Cerner les champs de  
la culture et les enjeux  
sociaux qui leur sont liés

Identités culturelles et groupes sociaux

Culture et pratiques artistiques

Acteurs et politiques culturelles

2.2- Identifier les principaux enjeux de la  
diffusion de masse de la culture

Les grands médias

Les industries culturelles

2.3 : Analyser la diffusion de  
l'information par les médias et  
ses enjeux

Panorama de l'information  
médiatisée

Les sources et le traitement  
de l’information

Information et démocratie

M6 : Territoires et sociétés
Pluri : 12h

Ressources naturelles et culturelles, identité des territoires

M7 : Le fait alimentaire  
Objectif 1 : Décrire le  
fonctionnement du  
système agroalimentaire  
occidental, analyser ses  
enjeux et envisager ses  
défis

TOTAL : 15,5h cours + 12h pluri

Objectif 1.3 : Comprendre les  
mangeurs d'un point de vue  
culturel et social

Appréhender les dimensions identitaires et  
sociales des pratiques alimentaires  

Identifier les éléments anthropologiques et  
culturels du fait alimentaire  

Percevoir les contextes de changement dans les  
comportements alimentaires contemporains et  
l’érosion des modèles alimentaires

Thème pluri Comportements alimentaires dans la société occidentale contemporaine  
M9 EIL

SMR

15,5 h + pluri

3 : identifier et analyser différentes pratiques de communication  
professionnelle au sein d’une structure de services

Pluri : 31h élève, à partager entre SESG , TIM , ESC , LV 
Thème 1 : traitement de l'information 

Thème 2 : participation à une phase représentative d'une activité  

Aménagement

Pluri à définir

Possibilité d'intervention de l'ESC selon les choix de l'équipe  
pédagogique

Renforcer les capacités méthodologiques pour problématiser  
une situation observée et mettre en œuvre un projet  

d’aménagement ou de valorisation de l’espace, à l’initiative  
des équipes pédagogiques  

Stages collectifs

15,5 h sur les 3 semaines de stages collectifs

Territoire, développement, ressources et produits  
(complémentaire des modules M6, M7-1 et M7-2)  

Étude d’une activité dans un territoire (complémentaire du  
module M9 selon l’EIL choisi)

Éducation à la santé et au développement durable

M1 : Langue française,  
littératures et autres  
modes d’expression  

artistique

TOTAL : 31h cours

1 : Maîtriser la pratique  
des discours pour  

analyser et comparer  
des textes et des  

images

1.5 : Acquérir des méthodes  
de lecture de l’image fixe  

et mobile

1.6 : Mettre en interaction  
des textes et des images

3 : Construire et  
partager une culture  

littéraire et  
artistique

3.4 : Approfondir un champ  
d’expression artistique  

3.5 : Identifier les phénomènes  
d’intertextualité et les liens  

entre des modes d'expression  
artistique

3.6 : Confronter une œuvre  
littéraire et une autre forme  

artistique dans une démarche  
d’autonomie.

Mise en relation des objectifs ESC

Horaires ESC

A B C
1
2
3
4
5
6
7
8

Cours Pluri

M1 31
M5 46,5
M6 12
M7 15,5 12

Total 93 24

M9 Aménagement  selon  projet
M9 SMR 15,5  selon  projet
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