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LA FRANCE EN EUROPE ET DANS LE MONDE

SUJETS D'ÉTUDE NOTIONS
1. Le territoire français

Commentaire

Mettre en valeur un territoire construit par l'histoire, un isthme de l'Europe, un
finistère ouvert sur le monde.

Une localisation élémentaire est indispensable
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2. La population et la société

Commentaire

L'étude est conduite à plusieurs échelles dont il convient de repérer les
emboîtements : I'échelle des espaces urbains, des ensembles régionaux, de la
France, de l'Europe et du monde.
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3. L'organisation du territoire

Commentaire

Il s'agit de mettre en évidence le mode de fonctionnement des espaces
économiques et sociaux, de repérer les évolutions engagées, d'en comprendre
les facteurs explicatifs Il s'agit aussi de mesurer les effets des mutations
économiques et sociales sur les paysages ruraux et urbains, agricoles, industriels
et tertiaires.

Le mode de fonctionnement et les évolutions soulignent le passage d'une logique
nationale à des logiques européenne et mondiale.
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4. Les grands ensembles de l'espace français

4.1. Le découpage régional de la France

4.2. La région où sont situés l'établissement scolaire et les autres lieux de
formation, et la place de cette région par rapport aux ensembles supra-régionaux

Commentaire

Plus qu'une élude exhaustive, il s'agit de travailler sur des exemples concrets
permettant de comprendre Ie fonctionnement des espaces régionaux, de Ies
situer dans leurs contextes spatiaux national, européen, voire mondial, de repérer
les interactions des facteurs explicatifs, des processus observés. Parmi ceux-ci,
I'ouverture de la région à l'Europe et au monde doit apparaître.
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5. Les citoyens et leurs territoires

Commentaire

Il s'agit de bien mettre ce évidence les différents niveaux territoriaux:

- commune et communauté

- département et région

- territoire national

- espace européen

pour bien individualiser le niveau de responsabilité des élus, la répartition des
tâches, les moyens d'intervention de chaque citoyen, par exemple : le citoyen
comme acteur de l'aménagement du territoire aux niveaux communal (POS),
régional, national et européen (respect de l'environnement, grands projets
d'aménagement :autoroute,TGV, aéroport)
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