Bac Pro : Pilotage des systèmes de production automatisée.
CERTIFICATION INTERMÉDIAIRE : CAP « conduite de systèmes industriels »
ORGANISATION DES SITUATIONS D’ÉVALUATION en histoire-géographie
Programme d’histoire et de géographie en Première sur lequel portera le CCF 2 :
Le dossier porte sur le programme de Première.
HISTOIRE - État et société en France de 1830 à nos jours
1. Être ouvrier en France (1830-1975)
- 1892, la grève de Carmaux et J. Jaurès
- 1936 : les occupations d’usine
- Être ouvrier à… (exemple dans une ville industrielle)
2. Les femmes dans la société française de la Belle Époque à nos jours
- Louise Weiss et le vote des femmes dans l’entredeux- guerres
- La scolarisation des filles
- Simone Veil et le débat sur l’IVG
3. La République et le fait religieux depuis 1880
- Les lois laïques des années 1880
- Briand et la loi de séparation des Églises et de l’État
- La construction d’un lieu de culte après 1905
4. De l’État français à la IVe République (1940-1946)
- La rafle du Vel d’Hiv
- Jean Moulin et l’unification de la Résistance
- Le programme du Conseil national de la Résistance
5. La Ve République, une République d’un nouveau type ?
- De Gaulle et la première élection présidentielle au suffrage universel
- Mai 1968
- La cohabitation
GÉOGRAPHIE - Des territoires dans la mondialisation
1. Acteurs, flux, réseaux de la mondialisation
- Les migrations internationales
- Le circuit mondial d'un produit
- L’action internationale d’une ONG
2. Mondialisation et diversité culturelle
- Le cinéma en Asie
- Géographie des goûts alimentaires
- Géographie des langues en Europe
3. Pôles et aires de puissance
- La mégalopole japonaise
- La Chine littorale
- La Californie
4. Les dynamiques des périphéries
- Un PMA au choix
- Un pays émergent au choix
- L’Amérique latine

