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Programmes scolaires publiés au 
bulletin officiel 

Connaissances          compétences 

Pistes , activités possibles   



Collège  
programme  SVT cycle 4 (5ème , 4ème , 3ème) 

Connaissances          compétences 

      compétences générales 

Partie Planète Terre, environnement et action humaine 



Thème 2- Enjeux planétaires et contemporains  
 

Le sol, un patrimoine durable? 

Lycée  Seconde   
programme SVT 



 
Question au choix : 2/3 à faire 

• L’enjeu énergétique 

• L’eau, ressource essentielle 

• Nourrir les hommes 

Lycée Seconde  
programme Histoire Géographie 

Développer des agricultures durables?  

Des propositions de solutions concernent les modes de 
production ou le commerce des denrées alimentaires : OGM, 
«révolution doublement verte », agriculture raisonnée, 
agriculture biologique, réorganisation des filières commerciales, 
modification des comportements alimentaires. 

Le développement durable, fil conducteur du 
programme de Géographie de seconde 



Lycée  Première S  
programme SVT 

• Agrosystème…. …… impact environnemental. L’exportation de biomasse, 
la fertilité des sols, la recherche de rendements posent le problème de 
l’apport d’intrants dans les cultures (engrais, produits phytosanitaires, 
etc.). 
 

• Le coût énergétique et les conséquences environnementales posent le 
problème des pratiques utilisées. Le choix des techniques culturales vise 
à concilier la nécessaire production et la gestion durable de 
l’environnement. 
 

• Cette étude permet de présenter les principes de la réflexion qui 
conduisent à une pratique raisonnée de l’agriculture. 

 

Thème 2- Enjeux planétaires et contemporains 
         Thème 2b: nourrir l’humanité 

Connaissances    



Lycée  Première S  
programme SVT 

Thème 2- Enjeux planétaires et contemporains 
         Thème 2b: nourrir l’humanité 

Faire preuve d’esprit critique en étudiant la conduite d’une 
culture quant à son impact sur l’environnement. 

Compétences    

Pistes    

Agriculture et développement durable;  
agriculture biologique / raisonnée 

Connaissances    



Les enseignants parlent-ils de 
l’agriculture bio aux élèves? 

 



Quelques pistes pour intégrer 
l’agriculture bio dans l ’enseignement 
de l’agriculture et du développement 

durable 



Programme d'HG seconde 

« Le développement durable ne dit pas aux 
élèves ce qu’ils doivent penser du monde. Il leur 
propose un outillage intellectuel pour 
comprendre le monde et pour opérer des choix. 
C’est donc une éducation au choix. Ces derniers 
ne peuvent être opérés que dans une vision 
lucide de la réalité. »  

 


