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1. FINALITÉ(S)	  DE	  LA	  FORMATION	  

Le	   cours	  d'EDM	  a	  pour	  objet	   les	  hommes	  et	   les	   femmes	  dans	   leur	  milieu	  de	  vie	  à	   travers	  6	   concepts	  de	   leur	  mode	  de	  vie	  :	  habiter,	  
consommer,	  circuler,	  se	  cultiver,	  produire,	  vivre	  en	  société	  aujourd'hui	  dans	  nos	  régions.	  La	  découverte	  des	  concepts	  dans	  des	  milieux	  
de	  vie	  aujourd'hui	  et	  des	  traces	  du	  passé	  à	  propos	  des	  modes	  de	  vie	  visent	  à	  mieux	  nous	  faire	  comprendre	  le	  monde	  dans	  lequel	  nous	  
vivons.	  

	  

2. COMPÉTENCES	  	  

C1	  :	  Rechercher	  dans	  différentes	  sources	  des	  informations	  utiles	  pour	  comprendre	  le	  mode	  de	  vie	  étudié.	  
C2	  :	  Exploiter	  l'information	  :	  sélectionner	  les	  éléments	  essentiels	  pour	  sa	  recherche	  :	  établir	  des	  liens	  entre	  les	  différents	  éléments	  et	  les	  
replacer	  dans	  leur	  cadre	  spatial	  et	  chronologique.	  
C3	  :	  Communiquer	  de	  façon	  structurée	  les	  différentes	  informations	  sélectionnées	  ou	  les	  résultats	  de	  sa	  recherche.	  
C4	  :	  Mobiliser	  différentes	  ressources	  à	  bon	  escient,	  dans	  de	  nouvelles	  situations	  proches	  des	  situations	  d'apprentissage.	  
C5	  :	  Formuler	  une	  ou	  des	  questions	  de	  recherche	  à	  propos	  du	  mode	  de	  vie	  étudié.	  
C6	  :	  Réfléchir	  à	  ses	  démarches.	  

	  

3. MODALITÉS	  D’ÉVALUATION	  

A.	  Les	  évaluations	  formatives	  portent	  sur	  :	  	  
-‐	  savoirs/savoir-‐faire	  isolés	  :	  interrogations	  régulières	  
-‐	  sur	  des	  tâches	  complexes	  :	  une	  production	  à	  réaliser,	  transfert	  de	  la	  démarche	  sur	  un	  autre	  territoire.	  Après	  chaque	  partie	  de	  matière	  
ou	  séquence,	  l'élève	  recevra	  une	  liste	  de	  savoirs,	  savoir-‐faire,	  attitudes	  et	  ce	  au	  moins	  une	  semaine	  précédant	  la	  date	  de	  l'évaluation	  –	  à	  
Noël	  et	  juin	  en	  2ème	  année	  –	  et	  tout	  au	  long	  des	  deux	  années.	  
B.	  Les	  évaluations	  certificatives	  se	  fondent	  sur	  la	  maîtrise	  des	  savoirs	  et	  savoir-‐faire	  évalués	  dans	  le	  cadre	  d'une	  tâche	  complexe.	  Cette	  
tâche	  fait	  appel	  aux	  compétences.	  
Certificatif	  :	  juin	  2ème	  année.	  

	  

4. DIVERS	  

Planification	  :	  
-‐	  8	  séquences	  de	  plusieurs	  périodes	  de	  cours	  jalonneront	  chaque	  année.	  Chaque	  séquence	  permet	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  
compétences,	  des	  savoirs,	  des	  savoir-‐faire.	  
-‐	  Matériel	  :	  
L'élève	  devra	  posséder	  les	  2	  livres	  «	  Exploration	  2.0	  ».	  

	  
Signature	  de	  l’élève	  :	   	   	   	   	   	   Signature	  d’un	  parent	  :	  


