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LES MODULES DE FORMATION GENERALE  
COMMUNS AUX BACCALAUREATS PROFESSIONNELS RENOVES  

 
 
MG1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension 

du monde 
Discipline(s) et horaires attribués 
 

Français : 112 heures 
Education socioculturelle (ESC) : 84 heures 
Histoire-Géographie : 84 heures 
Documentation: 28 heures 

Objectif général du module 
Mobiliser  des éléments d'une culture humaniste pour se situer et s'impliquer dans son 
environnement social et culturel 
 
Objectifs du module  

1- Analyser, comparer, produire des discours écrits et oraux ; développer sa culture 
littéraire et son esprit critique 

2- Analyser et pratiquer différentes formes d'expression et de communication pour enrichir 
sa relation à l'environnement social et culturel 

3- Analyser et interpréter des faits historiques et géographiques pour comprendre le monde 
4- Répondre à un besoin d'information professionnel ou culturel en mobilisant la 

connaissance de l’information - documentation 
 

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, l'affirmation d'une identité culturelle fondée sur le partage de connaissances, de valeurs 
et de langages communs. 
Il doit permettre à l'élève, l'apprenti et l'adulte en formation, dans la logique du socle commun 
des connaissances et compétences : 

- d'exprimer un jugement respectueux d'autrui 
- de réfléchir sur le monde d'aujourd'hui 
- de se confronter avec la production artistique d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. 

En donnant des repères communs, le module MG1 participe à l’élaboration d'un sentiment 
d'appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation d'opinions raisonnées, 
prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. 
 
Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation 
Objectif 1 : Analyser, comparer, produire des discours écrits et oraux ; développer sa 
culture littéraire et son esprit critique 
L’enseignement du français en baccalauréat professionnel vise à atteindre les quatre 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 pour construire son identité culturelle 
 
1.1-Ecrire pour soi et pour les autres 

1.1-1 Résumer, rendre compte, expliquer, justifier. 
1.1-2 Produire des écrits à finalité professionnelle 
1.1-3 Rédiger une argumentation, prendre en compte la thèse adverse énoncer un point 
de vue, le soutenir par des arguments, conclure. (sujets de société, d’actualité, 
confrontation de valeurs..) 
1.1-4 Pratiquer l’écriture d’invention 
1.1-5 Respecter les codes de la langue écrite, utiliser des procédés stylistiques 
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1.2- Echanger à l’oral : s’exprimer, écouter, réagir. 
1.2-1 Mettre en voix, (théâtre, poésie)  
1.2-2 Reformuler, exposer, débattre 
1.2-3 Exprimer un point de vue nuancé, (les valeurs d’aujourd’hui et d’autrefois)  
1.2-4 Maîtriser les procédés de la parole efficace, (éloquence, rhétorique)  

 
1.3- Devenir un lecteur actif et critique pour construire son identité culturelle 

 
1.3-1 Contextualiser et mettre en relation des œuvres et des événements, (combats et 
engagements des 18ème, 19ème et 20ème siècles) 
1.3-2 Confronter sur une question de société des débats d’époques différentes 
1.3-3 Analyser la dimension symbolique d’un personnage, d’une situation, d’une œuvre, 
(mythes…) 
1.3-4 S’interroger sur soi-même et son rapport au monde, à partir de textes et d’œuvres  
1.3-5 Repérer, identifier et apprécier des procédés d’écriture 

 
Objectif 2  Analyser et pratiquer différentes formes d'expression et de communication 
pour enrichir sa relation à l'environnement social et culturel 
 
L’enseignement de l’éducation socioculturelle repose sur trois composantes distinctes et 
complémentaires : 

• la communication interpersonnelle à finalité sociale et professionnelle 
• la communication médiatisée 
• l’éducation artistique 
 

Il a pour finalité de : 
• développer les capacités de relation favorisant l’insertion sociale et professionnelle 
• préparer à une participation active, éclairée et exigeante à la vie sociale, civique et 

culturelle par une meilleure maîtrise de l’information et de son traitement médiatique 
• sensibiliser à l’action culturelle par l'acquisition d'une culture artistique et par la 

réalisation de productions mobilisant des capacités de création, d’imagination et de 
socialisation.  

 
Les différentes composantes présentées dans ce module sont mises en œuvre dans le cadre 
d’apprentissages centrés sur des méthodes et des savoir-faire ainsi que sur des travaux de type 
analytique et des pratiques langagières. 
Il conviendra, cependant, d’aller plus loin dans les pratiques d’expression en proposant les 
conditions d’une réalisation aboutie favorisant l’imaginaire et la créativité.  
 
2.1- Observer et analyser des situations de communication interpersonnelle pour 
améliorer ses relations sociales et professionnelles 
 

2.1-1 Identifier les différents éléments d’une situation de communication 
2.1-2 Mesurer l’importance du non-verbal dans la communication humaine 
2.1-3 Diagnostiquer les difficultés à communiquer pour y remédier 
2.1-4 Se préparer à différents types d’entretiens  
2.1-5 Savoir intervenir dans différents types de réunions  

 
2.2- Identifier les enjeux de la communication médiatisée pour se situer dans la vie 
sociale, civique et culturelle 
  

2.2-1 Acquérir des méthodes de lecture de l’image  
2.2-2 Analyser la diffusion de masse de l’information par les médias 
2.2-3 Débattre du rôle des médias du point de vue éthique et civique et des enjeux 
         citoyens de la nécessité de s’informer 
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2.3- Pratiquer une approche concrète du fait artistique 
 

2.3-1 S’initier à des formes d’expression artistique et à leurs évolutions contemporaines 
2.3-2 Analyser une œuvre artistique 
2.3-3 Réaliser une production culturelle et artistique 

 
Objectif 3 : Analyser et interpréter des faits historiques et géographiques pour 
comprendre le monde 
 
En classe d’histoire et géographie, l’élève de première et de terminale professionnelles apprend 
des faits s’inscrivant dans le temps et l’espace, ce qui contribue à l’élaboration d’une pensée plus 
autonome.  
On utilise des supports variés et des documents de nature différente (cartes, textes, documents 
iconographiques, etc.) 
On veille à favoriser l’expression orale et écrite. 
 
3-1 Etudier la France aux XIXe et XXe siècles (Première)  

3.1-1 Analyser les institutions politiques de la France de 1940 à nos jours (7h) 
3.1-2 Distinguer les évolutions sociales en France de 1830 à 1970 (7h)  

3.2. Etudier la France et l’Union européenne (Première) 
3.2-1 Caractériser la place et le rôle la France dans l’UE et le monde (7h) 
3.2-2 Identifier les territoires en France et dans l’UE (7h) 

3.3. Etudier le monde au XXe siècle et au début du XXIe siècle (Terminale) 
3.3-1 Caractériser les relations internationales depuis la fin de la 2de guerre mondiale (7h) 
3.3-2 Distinguer et interpréter les formes de la décolonisation (7h). 
3.3-3 Caractériser l’évolution de la France sous la Ve République (7h) 
3.3-4 Appréhender l’idée de l’Europe au XXe siècle (7h) 

3.4. Etudier les territoires et mondialisation (Terminale) 
3.4-1 Analyser les flux et les réseaux de la mondialisation (7h) 
3.4-2 Identifier les pôles et les aires de puissance (7h) 
3.4-3 Distinguer les différentes évolutions des périphéries (7h) 
3.4-4 Etudier deux Etats de l’Union européenne (7h) (question tournante) 

 
Objectif 4 : Répondre à un besoin d'information professionnel ou culturel en mobilisant 
la connaissance de l’information - documentation. 
 
4.1- Décrypter l’information et son organisation dans la société contemporaine :  

 
4.1-1 Identification du besoin d’information 
4.1-2 Nature et typologie de l’information et du document 
4.1-3 Structuration de ces éléments dans le contexte d’un système d’information 
documentaire (espace ressource, base de données, Web) au travers de l’analyse 
d’exemples concrets appartenant à la sphère culturelle ou professionnelle 
 

4.2- Traiter l’information pour un usage ciblé contribuant à la compréhension du 
relativisme culturel du monde contemporain  (recherche, analyse et communication) 
 

4.2-1 Pratique raisonnée de la recherche documentaire (besoin, collecte et traitement de 
l’information) 
4.2-2 Regard sur la qualité de l’information collectée (pertinence, validité, fiabilité) 
4.2-3 Structuration et diffusion de l’information (ré-écriture, référencement, classement) 
4.2-3 Participation à la construction d’une culture humaniste, y compris une culture de la 
société de l’information, au travers de l’élaboration d’un produit documentaire en relation 
avec les autres disciplines (document scriptovisuels, revue de presse, sitographie, 
dossier documentaire simplifié…) 
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MG 2 : Langue et culture étrangère 
 
Discipline(s) et horaires 

attribués 
 

Langues vivantes : 98 heures 

Objectif général du module : Communiquer en langue étrangère dans des situations 
sociales et professionnelles en mobilisant des savoirs langagiers et culturels 
 
Objectifs du module  
Comprendre la langue orale 
S’exprimer à l’oral en interaction 
S’exprimer à l’oral en continu  
Comprendre la langue écrite 
S’exprimer par écrit 
dans des situations sociales et professionnelles.  
 
Niveau B1+(utilisateur indépendant de niveau seuil)  du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les langues 
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs  
 
Les enseignements de langues contribuent à l’enrichissement du rapport aux autres. Ils 
préparent ainsi à la mobilité dans un espace européen et international élargi. 
Dans la filière Bac Pro, ils doivent répondre au double objectif d’insertion professionnelle et de 
poursuite d’études supérieures. 
On proposera des supports et des activités permettant d’utiliser la langue dans des situations 
diverses, liées aux  domaines professionnels, à la culture ou à la civilisation des pays dont on 
étudie la langue. 
L’enseignement doit se fonder sur des situations de communication , dans lesquelles 
l’activité de l’élève est centrale.  
On privilégiera l’approche dite actionnelle : la langue est utilisée pour effectuer des tâches et 
mener à bien des projets proches de ceux que l’on peut réaliser dans la vie réelle. Cette 
démarche – dans laquelle l’usage des technologies de l’information et de la communication 
est aussi naturel qu’indispensable – donne du sens à ce que les élèves apprennent car elle 
leur permet de mieux comprendre l’intérêt et la finalité des étapes conduisant à la réalisation 
d’une tâche communicative précise. 
 
Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation 
Le module de langue vivante a pour objectif d’amener l’élève au degré élevé du niveau seuil, 
B1+ tel que défini par le  Cadre Européen Commun de Référence. 
Les cinq activités langagières doivent  toutes faire l’objet d’un entraînement dans le cadre des 
formations mais il convient d’accorder une place plus importante aux trois compétences de 
l’oral : compréhension, expression en continu et expression en interaction. 
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G 3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives 

artistiques et d’entretien de soi 
 

Discipline(s) et horaires 
attribués 

 
Education physique et sportive : 112 heures 
 

Objectif général du module 
Développer son intelligence motrice pour être efficace et performant dans la pratique des 
APSAES, dans une logique de socialisation et de respect de sa santé 
 
Objectifs du module 

1- Développer son intelligence motrice par la pratique des activités physiques, 
sportives, artistiques et d’entretien de soi (A.P.S.A.E.S.)  

2- Développer, optimiser ses ressources motrices et raisonner sa pratique dans le but 
de  préserver sa santé 

3- Acquérir des savoirs pour devenir un citoyen cultivé, lucide, autonome, 
physiquement et socialement éduqué 

 
Ces objectifs s’appuient sur les finalités des programmes de l’E.P.S affichées dans les textes 
officiels des ministères de l’Education Nationale et de l’Agriculture et de la Pêche. 
 
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs  
 
La finalité est de permettre à l’élève de vivre une diversité d’expériences motrices et culturelles. 
Les enseignements sont finalisés par plusieurs compétences exigibles à l’issue des 
apprentissages et structurés selon deux composantes : culturelle ou motrice et méthodologique. 
 

- Composante culturelle et motrice : 
° réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée 
° se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains 
° réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou esthétique 
° conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 
° réaliser et orienter son activité physique en vue de l’entretien de soi 

 
- Composante méthodologique : 

° s’engager lucidement dans la pratique de l’activité 
° respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité 
° s’approprier différentes démarches pour apprendre : observer, identifier, analyser, 

apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des projets 
 
Cet enseignement pourra être mené en lien avec le projet pluridisciplinaire d’éducation à la santé. 
 
Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation  
 
Objectif 1 : Développer son intelligence motrice par la pratique des activités physiques, 
sportives, artistiques et d’entretien de soi (A.P.S.A.E.S.)  
 
1.1- Accéder au patrimoine culturel constitué par la diversité des activités physiques, sportives, 

artistiques et de développement de soi 
1.2- Développer et mobiliser ses ressources pour s’engager dans les apprentissages, enrichir 

sa motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite 
1.3- Gérer sa vie physique et sociale : assurer sa sécurité et celle des autres, entretenir sa 

santé, développer l’image et l’estime de soi pour savoir construire sa relation aux autres 
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Objectif 2 : Développer, optimiser ses ressources motrices et raisonner sa pratique dans le 
but de  préserver sa santé 

2.1- Expliquer les mécanismes biologiques en jeu lors des A.P.S.A.E.S 
 
2.2- Mettre en relation la pratique physique et sportive, la physiologie de l’effort et la 

mécanique du mouvement 
 
2.3- Raisonner une alimentation équilibrée, adaptée à l’effort 
 
2.4- Analyser les comportements et attitudes efficientes dans le cadre de la préservation de la 

santé. 
 
Objectif 3 : Acquérir des savoirs pour devenir un citoyen cultivé, lucide, autonome, 
physiquement et socialement éduqué 
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MG4 : Culture scientifique et technologique 
 

Discipline(s) et horaires 
attribués 
 

Mathématiques : 112 h  
Biologie : 70 h  
Physique chimie : 70 h  
Informatique : 28 h  

Objectif général du module 
Mobiliser des éléments d’une culture scientifique et technologique pour se situer et 
s’impliquer dans son environnement social et culturel 
 
Objectifs du module  

1- Mobiliser des techniques et des concepts mathématiques liés aux domaines 
statistiques-probabilités, algèbre-analyse et géométrie pour résoudre des problèmes 
dans des champs d'applications divers 

2- Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour mesurer des enjeux 
liés au monde vivant en matière d’environnement, d’alimentation et de santé 

3- Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour analyser,  interpréter 
et utiliser des informations liées aux propriétés de l’eau, des solutions aqueuses, des 
bio-molécules et de certaines formes d’énergies 

4- Raisonner l’utilisation des outils informatiques et s’adapter à l’évolution des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

 
Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs 
Les enseignements de ce module concourent à la formation intellectuelle, professionnelle et 
citoyenne des élèves. En Baccalauréat professionnel, on se propose de compléter les acquis de 
la seconde professionnelle en vue d'enrichir la culture scientifique et technologique des élèves. 
Les démarches pédagogiques mises en oeuvre ont pour objectifs : 

- de former les élèves à l'activité mathématique et scientifique par la mise en oeuvre des 
démarches d'investigation et d'expérimentation 

- de leur donner une vision globale des connaissances scientifiques et de leurs applications 
- de les former à une utilisation raisonnée des outils technologiques, mathématiques et 

scientifiques 
- de leur permettre d'exercer un esprit critique par rapport aux enjeux liés au monde vivant 

(environnement, alimentation et santé), à l'impact des TIC sur la société, à l'information 
scientifique 

On s’efforce de contextualiser les supports de formation en fonction des secteurs professionnels 
et de s’appuyer sur des situations et exemples concrets.  
 
Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation 
 
Objectif 1 : Mobiliser des techniques et des concepts mathématiques liés aux domaines 
statistiques-probabilités, algèbre-analyse et géométrie pour résoudre des problèmes dans 
des champs d'applications divers 
 

1-1 Traiter des données et interpréter un résultat statistique, gérer des situations 
simples relevant des probabilités 
1-1-1 Interpréter des indicateurs de tendance centrale (mode, classe modale, 

moyenne et médiane) et de dispersion (étendue, écart interquartile et écart 
type) pour des séries statistiques à une variable 

1-1-2 Analyser des tableaux de contingence pour deux variables qualitatives 
1-1-3 Décrire quelques expériences aléatoires simples  et effectuer des calculs de 

probabilités 
1-1-4 Déterminer la probabilité conditionnelle d'un événement par rapport à un 

événement de probabilité non nulle 
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1-2  Mobiliser des compétences en algèbre et en analyse pour résoudre des problèmes 
concrets 

1-2-1 Résoudre un problème concret dont la situation est modélisée par une suite 
arithmétique ou géométrique 

1-2-2 Résoudre algébriquement et graphiquement, une équation du second degré 
à une inconnue et déterminer le signe du polynôme associé 

1-2-3 Utiliser la représentation graphique de fonctions, ou leur expression 
algébrique, pour résoudre des équations et des inéquations 

1-2-4 Maîtriser la notion de nombre dérivé et utiliser la dérivation pour étudier les 
variations de fonctions 

1-2-5 S’approprier les représentations graphiques des fonctions logarithme 
népérien et exponentielle ; utiliser les propriétés de ces fonctions 

1-2-6 Calculer l’intégrale d’une fonction et l’interpréter en tant qu’aire dans le cas 
d’une fonction positive 

 
1-3  Consolider les acquis des années antérieures en géométrie et la notion de vecteur. 

1-3-1 Mobiliser des compétences en algèbre et en analyse pour résoudre des 
problèmes à support géométrique 

1-3-2 Utiliser des propriétés analytiques des vecteurs 

Objectif 2 : Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour mesurer des 
enjeux liés au monde vivant en matière d’environnement, d’alimentation et de santé 
Pour atteindre cet objectif, l’enseignement de biologie-écologie repose sur des notions relatives 
au monde vivant et à son fonctionnement aux différentes échelles, du niveau cellulaire à celui du 
système planétaire.  
A travers les situations et exemples étudiés, sont donc apportées les connaissances 
fondamentales relatives à l’organisation et à la physiologie des organismes vivants. Une vision 
intégrée du fonctionnement de l’organisme humain (anatomie, physiologie) est également 
construite. 
L’enseignement doit s’appuyer sur une approche concrète, privilégiant une démarche 
d’investigation, des observations, études de cas, visites…des activités sur le terrain et au 
laboratoire, permettant de raisonner les situations étudiées et de mesurer les enjeux liés au 
monde vivant.  
 
2-1 - Apprécier la sensibilité des milieux aux activités humaines afin de les valoriser dans 
une perspective de développement durable 

2-1-1  Identifier les composantes écologiques des milieux 
composantes abiotiques, identification, reconnaissance et discrimination des êtres 
vivants, particularités écologiques d’un écosystème contrôlé 

2-1-2 Analyser le fonctionnement des milieux : situation et place du milieu dans le 
territoire, identification et dynamique de la biodiversité du milieu, fonctionnement 
des écosystèmes 

2-1-3  Identifier des impacts des activités anthropiques sur l’environnement 
2-1-4 Justifier des actions humaines sur l’environnement dans une perspective de 

développement durable ; prévention des risques, préservation et valorisation des 
espaces, gestion des ressources 

 
2-2 Identifier des moyens de gestion de la santé humaine, relatifs aux facteurs de 
l’environnement 

 
2-2-1 Présenter des impacts de différents facteurs environnementaux sur la santé 

humaine facteurs de risques, effets physiopathologiques,, incidences sur la santé 
2-2-2   Identifier des moyens de prévention 
2-2-3   Expliquer des mécanismes de lutte 
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2-3 Identifier des possibilités de gestion de la santé humaine par une alimentation adaptée  

2-3-1 Expliquer les principes de base d’une alimentation équilibrée : besoins de 
l’organisme, aliment source d’énergie, adaptation de la ration alimentaire, fonction de 
nutrition 

2-3-2 Décrire des risques et des maladies d'origine alimentaire : toxi-infections, 
déséquilibres et troubles du comportement alimentaire, allergies, intolérances 

2-3-3 Raisonner les conséquences des choix alimentaires ; comportements alimentaires, 
incidences écologiques, problèmes éthiques 

 
Objectif 3 : Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour analyser,  
interpréter et utiliser des informations liées aux propriétés de l’eau, des solutions 
aqueuses, des bio-molécules et de certaines formes d’énergies 
 
3-1 Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour analyser,  interpréter 
et utiliser des informations liées aux propriétés de l’eau et des solutions aqueuses 
 

3-1-1 Définir et utiliser les caractéristiques physico-chimiques de l’eau et des solutions 
aqueuses 

3-1-2 Caractériser les sources de pollution des eaux et décrire les paramètres de qualité 
d’une eau 

 
3-2 Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour analyser,  interpréter 
et utiliser des informations liées aux bio-molécules et à l'influence de la composition et de 
la qualité des aliments sur la santé de l'Homme 

3-2-1 Décrire la composition des aliments et préciser les caractéristiques de leur qualité 
nutritionnelle 
3-2-2 Indiquer les phénomènes physico-chimiques responsables de la dégradation des 
aliments et préciser les différentes techniques mises en œuvre pour préserver leur qualité 
sanitaire 
 

3-3  Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour analyser,  
interpréter et utiliser des informations liées à l’étude de quelques formes d'énergie  et de 
leurs applications technologiques.  

3-3-1 Définir et utiliser les caractéristiques propres à certaines formes d’énergie 
3-3-2 Décrire sommairement quelques applications technologiques liées à ces formes 

d’énergie 
 
Objectif 4 : Raisonner l’utilisation des outils informatiques et s’adapter à l’évolution des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
 
4-1 Analyser un problème pour le résoudre à l'aide d'un ensemble d'outils informatiques 

4-1-1  Effectuer une analyse préalable (données disponibles, données à calculer et/ou 
traitements à réaliser) 

4-1-2  Mettre en oeuvre des logiciels et des fonctionnalités adaptés, de manière raisonnée  
et pour répondre à un besoin identifié de traitement d'informations (gestion 
pertinente de documents longs et composites, élaboration de feuilles de calcul 
nécessitant l'utilisation de fonctions logiques et des fonctionnalités de base de 
données, outils de localisation géographique, outils professionnels spécifiques) ou 
de communication (présentation assistée par ordinateur, outils de travail 
collaboratif) 

 
4-2  Identifier les évolutions des TIC et leurs enjeux à partir d'un exemple caractéristique 
(Approche des éléments technologiques, perspectives d'usage dans le domaine) professionnel du 
secteur ou dans la vie quotidienne, impacts sociétaux). 
 
 


