
Objectifs du module 

�Objectif 1- Identifier les pratiques et les enjeux sociaux, économiques et culturels liés à l’alimentation humaine.
�Objectif 2- Présenter les principaux produits agricoles et analyser l’articulation des processus à l’origine d’un produit
alimentaire de qualité.
�Objectif 3- Comprendre la nutrition humaine et les impacts de l’alimentation sur la santé.

Le fait alimentaire
Biologie, alimentation et
santé

Objectif général du module :

Appréhender l’alimentation humaine comme un fait social
complexe et envisager ses dimensions socioéconomique,
culturelle, biologique, sanitaire et technologique.M7-1

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs 

L’alimentation humaine est un fait sociotechnique dont l’étude relève à la fois d’une approche scientifique, technologique,
culturelle, sociale et économique, en relation avec la nutrition et la santé.
C’est en croisant ces regards que l’on construit les éléments d’une culture commune du fait alimentaire, permettant de
comprendre et d’éclairer les enjeux sanitaires, sociaux, économiques et technologiques de notre alimentation. 
Ce module vise à appréhender la chaîne de l’alimentation en abordant la nutrition, en analysant les processus techniques
de fabrication des aliments et en étudiant les étapes de la transformation des produits agricoles aux différents stades
d’élaboration.
Ce module s’appuie également sur le stage collectif “Territoire, développement, ressources et produits”.
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Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation 

M7-1 - Le fait alimentaire - Biologie, alimentation et santé

�Objectif 1 : Identifier les pratiques et les
enjeux sociaux, économiques et culturels liés
à l’alimentation humaine
1.1- Analyser l’organisation du système alimentaire
1.1.1- Caractériser le système alimentaire contemporain
1.1.2- Prendre en compte le rôle de la régulation du système
alimentaire
1.1.3- Identifier le rôle des principaux acteurs de la chaîne de
l’alimentation
1.1.4- Repérer les enjeux liés à l’évolution du système
alimentaire
1.2- Repérer les caractéristiques économiques et sociales
de la consommation alimentaire
1.2.1- Situer la consommation alimentaire dans la
consommation totale
1.2.2- Appréhender la consommation alimentaire comme un
fait social
1.3- Comprendre les mangeurs d’un point de vue social et
culturel
1.3.1- Appréhender les dimensions identitaires et sociales des
pratiques alimentaires
1.3.2- Identifier les éléments anthropologiques et culturels du
fait alimentaire
1.3.3- Percevoir les contextes de changement dans les
comportements alimentaires contemporains et l’érosion des
modèles alimentaires

�Objectif 2 : Présenter les principaux produits
agricoles et analyser l’articulation des
processus à l’origine d’un produit alimentaire
de qualité 
2.1- Caractériser différents produits agricoles destinés à
l’alimentation humaine en faisant la relation entre la pro-
duction et les attentes des utilisateurs (transformateurs,
distributeurs, consommateurs)
2.2- Présenter les différents objectifs de la transformation
des matières premières agricoles en produits alimen-
taires. Mettre en évidence les différentes opérations de
transformation et les matériels utilisés

�Objectif 3 : Comprendre la nutrition humaine
et les impacts de l’alimentation sur la santé
3.1- Décrire les aliments et les besoins de l’organisme
3.2- Présenter la transformation de l’aliment en
nutriments
3.3- Mettre en relation l’alimentation et la santé
3.4- Analyser les dangers susceptibles d’altérer la qualité
sanitaire des aliments et identifier les moyens de maîtrise
du risque microbiologique
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Objectifs du module 

�Objectif 1- Analyser le fonctionnement des écosystèmes.
�Objectif 2- Étudier l’évolution des écosystèmes gérés.
�Objectif 3- Identifier les principaux enjeux liés au vivant et à la gestion des ressources.

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs 

La gestion du vivant et des ressources est entendue ici comme “l’action de l’homme sur ce qui vit et sur ce qui concourt à
la vie”, cette action visant à assurer de façon durable son alimentation, sa santé, sa sécurité, son épanouissement par
l’organisation de son cadre de vie.
S’agissant d’un baccalauréat technologique, le terme “gestion” est ici compris comme objet d’étude, et non comme une
compétence professionnelle à acquérir. 

Le premier objectif de ce module s’intéresse à ce qui fait l’originalité de la gestion des ressources animales et végétales,
en abordant leurs caractéristiques et leur fonctionnement à l’échelle des systèmes et des paysages, c'est-à-dire à l’échelle
de l’action de l’homme. Il s’agit de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes et ce qu’il en advient lorsqu’ils sont
gérés, à des degrés divers, par l’homme.

Le deuxième objectif aborde à l’échelle de l’individu, des populations mais aussi des écosystèmes, la diversité des modalités
et des finalités de la gestion des ressources. Une mise en perspective historique, mais aussi une approche prospective,
permettent de considérer les conditions d’inscription de cette gestion dans le cadre plus global du développement durable.

Enfin le troisième objectif introduit les dimensions philosophique, éthique et citoyenne dans le regard porté sur cette gestion
du vivant et des ressources.

Ce module s’appuie également sur le stage collectif “territoire, développement, ressources et produits”.
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Gestion du vivant et des
ressources

Objectif général du module :

Acquérir des connaissances et des méthodes
permettant une approche de la gestion du vivant et des
ressources dans une perspective de durabilité.M7-2



Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation 

M7-2 - Gestion du vivant et des ressources

�Objectif 1 : Analyser le fonctionnement des
écosystèmes
1.1- Décrire les caractéristiques et le fonctionnement des
êtres vivants dans leur environnement
1.2- Présenter la circulation de la matière et de l’énergie
dans les systèmes vivants et les écosystèmes
1.3- Caractériser le fonctionnement des écosystèmes
gérés
1.4- Repérer les modifications induites par la gestion des
écosystèmes

�Objectif 2 : Étudier l’évolution des
écosystèmes gérés
2.1- Exposer les déterminants, les étapes, les résultats de
la domestication de la ressource vivante dans l’espace et
dans le temps
2.2- S’initier à une approche historique des écosystèmes
gérés
2.3- Se projeter vers une gestion durable de ces écosys-
tèmes
2.4- Appréhender la technologie des matériels présents
sur le territoire dans le cadre du développement durable

�Objectif 3 : Identifier les principaux enjeux
liés au vivant et à la gestion des ressources
Cet objectif est visé exclusivement sous forme d’activités plu-
ridisciplinaires associant biologie-écologie, agronomie, zoo-
technie et philosophie.
3.1- Problématiser la relation de l’homme à la nature, à
l’environnement, au milieu
3.2- Interroger la distinction entre l’homme et l’animal, en
cerner les conséquences sur les représentations et le sta-
tut des animaux et sur les relations entre l’homme et l’ani-
mal
3.3- Interroger les finalités et les méthodes des biotech-
nologies appliquées à l’homme et au vivant
3.4- Développer des attitudes responsables dans une
perspective politique, morale, éthique
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