
 

PROGRAMME DE LA CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE

Extraits du B. 0. N° 31 du 30 juillet 1992

Histoire
Sujets d'étude Notions

I. La Seconde Guerre mondiale et ses
conséquences

guerre totale

11. Rappel : les grandes phases et principaux théâtres
du conflit

front, économie de guerre

12. La guerre totale  
13. Les droits de l'homme bafoués : politique raciale,
système concentrationnaire

propagande, génocide, responsabilité
individuelle et collective

1.4. L'exemple français : la France dans la guerre fascisme, révolution nationale, collaboration,
propagande,

* Les choix politiques : Vichy et la Résistance Résistance, Libération
* La vie des Français pendant la guerre  
* La place de la France dans l'Europe et dans le
monde

 

1.5. Le monde en 1945 sécurité collective
II. Le monde de 1945 à nos jours : (de la guerre
froide à l'éclatement des blocs

relations internationales

2.1. Les rapports Est-Ouest de 1945 à nos jours bipolarisation, bloc, guerre froide,
décolonisation, non-alignement,

2.2. Décolonisation et tiers-monde de 1945 à nos jours tiers-monde, impérialisme,
2.3. L'évolution de l'Europe Marché commun, Communauté euro péenne,

CAEM, nationalité, coopération, intégration
III. La France de 1945 à nos jours : une puissance
dans le monde

puissance, nation

3.1. La France et la décolonisation interdépendance, néo-colonialisme
3.2. La France dans les relations Est-Ouest  
3.3. La France et la construction de l'Europe  

Géographie
I. L'homme occupe sa planète répartition de la population
Le constat des inégalités dans les répartitions et les évolutions de la population dans le monde permet
de poser une série d'interrogations qui peuvent servir de fil conducteur dans la suite du programme
1.1. La répartition de la population mondiale densité de population, foyers de peuplement
1.2. Les dynamiques de la population mondiale :
explosion démographique, croissances inégales,
migrations, explosion urbaine

structure démographique, croissance
démographique, transition démographique,
migrations de population, urbanisation

II. L'homme dans les milieux de vie difficiles milieu, contrainte, aménagement, espace
intégré, espace marginalisé

La confrontation de la carte des milieux biogéographiques et de celle de la répartition de la population
mondiale sert de point de départ à l'étude de cette partie du programme.On s'appuie sur des exemples
concrets à différentes échelles.
2.1. Les milieux polaires : (les espaces difficiles à
maîtriser mais de plus en intégrés dans

le système mondial

2.2. Les milieux intertropicaux : des milieux
inégalement contraignants et inégalement occupés

 

2.3. Les milieux montagnards : des contraintes et des  



aménagements originaux
III. La Terre comme système système-terre
3.1. Le moteur interne : la mobilité de l'écorce terrestre
et ses conséquences (formation des grands reliefs,
risques naturels)

dérive des continents, tectonique des plaques,
érosion

3.2. Le moteur externe : - le Soleil à la source (le la
vie, de l'eau pour la vie

biomasse, bilan radiatif, cycle de l'eau

IV. L'environnement planétaire ressource, environnement, interaction,
responsabilité individuelle et collective

L'étude de cette partie du programme intègre les dimensions économiques et civiques ainsi que les
répercussions sur l'organisation des espaces envisagés.
4. 1. La gestion des ressources : exemples de l'eau et
du pétrole

ressource renouvelable, ressource non
renouvelable

4.2. Les problèmes d'environnement: de l'échelle
locale à l'échelle planétaire, à partir d'exemples

écosystème

4.3. La gestion des grands espaces internationaux :
mers et océans, l'Antarctique

zone économique exclusive


