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1. Intro

2 périodes d’enseignement en 2ème année

2 périodes d’enseignement en 3ème année

1 examen écrit de 3h

1 examen oral de 15 min

Sauf pour les bilingues



2. OC2

Poser un regard sur le monde qui nous entoure

Au te
m

ps d
u 

Covid
…

Et leur santé…

Et le sport…

Et l’alcool…Et les sorties …

Et leurs parents …

Et leur sexualité…

Et la musique …

Et leurs études …



Utiliser des techniques de récoltes de données

Le questionnaire, le sondage 
et la production de graphes

L’entretien, 
l’interview



Utiliser des techniques d’observation de la 
réalité

Observer des comportements



Observer des lieux 
et les comparer



Faire des expériences
Test de la beauté

4.0 5.5

4.5 4.0
Avocat, gagne 20’000.- /mois N’a jamais terminé de formation et est au chômage



Délit de faciès

Les enfants sont à la récré, tous très excités. Dans la bousculade, une fillette tombe et perd ses lunettes. Un 
jeune garçon se précipite, prend les lunettes et part les cacher dans un buisson. A la fin de la récréation, il 
retourne en classe en refusant de ramener les lunettes à sa camarade

Quelle sanction proposez-vous ?

1. aucune sanction;
2. une remarque orale;
3. une remarque dans le carnet de devoirs 
(à faire signer par le parents);
4. une remarque dans le carnet de devoirs 
et des exercices à faire à la maison;
5. une remarque dans le carnet de devoirs 
et la suppression d'une ou plusieurs pauses 
de 10h00 (remplaçées par une série 
d'exercices);
6. une remarque dans le carnet de devoirs 
et l'obligation de venir un mercredi après-
midi à l'école)

Groupe 1 Groupe 2



Expérience de la salle d’attente

Effet de groupe, mimétisme



Utiliser et découvrir de nouveaux outils 
numériques



3. OC3

Le monde 
d’aujourd’hui

Le monde 
de demain



Nous Les autres









Les thématiques à 
traiter sont multiples

Elles peuvent être traitées à 
plusieurs échelles



S’engagerSe détendre

Se déplacer

Consommer 

Habiter
Se soigner

Produire

Eduquer

Travailler

Communiquer



La m
ondialisa

tio
n

La culture
Nos modes de vie

La mobilité

L’h
abitat

Nos espaces de vie

Le travail

L’environnement

Les loisirs

Les conflits



4. Evaluations
Travaux Dossiers Affiches Exposés Observations Analyses

Travaux à réaliser seul ou en groupe (2-4 étudiants)

Travaux réalisés en classe, en salle d’info, en sorties 
(observations sur le terrain)



5. Examens

DF2 OC3
Démographie

Géo urbaine

Thématiques 
à choix 

traitées (3)



6. Etudes

1/3 Enseignement et 
recherche (enseignement 

secondaire I et II ou 
universitaire) 

1/3 Aménagement du 
territoire, urbanisme et 

environnement 
(administration publique 

ou bureau d’études)

1/3 Professions diverses 
(humanitaire, social, banque, 
industrie, arts, informatique, 

ressources humaines, journalisme, 
communication, tourisme, 

exploration, …)

30% des métiers 
qu’on exercera dans 
15 ans n’existent pas 

encore



7. Choix

èProjet d’études 
(confirmer son choix d’OS 
ou changer d’orientation 
si l’OS ne répond pas ou 

plus à vos attentes) 

èIntérêt pour une branche èCompétences dans 
un domaine

èÉviter de choisir une 
option où l’on est déjà en 
difficultés en OS ou en DF

èAvoir un maximum «de cordes à son arc» 
(essayer et découvrir un maximum de matières 
pour être capable de faire des choix et trouver 

une voie d’études futures)



8. Questions

www.geolycee.com




