Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Lycée

Didactique des disciplines au lycée

La place de la sociologie en enseignement de spécialité SES
au cycle terminal
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
03/03/2022 et 04/03/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

On reproche souvent aux élèves de faire de « la sociologie du café de commerce ». Comment leur
permettre d'acquérir des connaissances solides et scientifiques dans cette discipline et montrer qu'elle
s'avère fondamentale pour la préparation au Grand oral et aux études supérieures ?

Objectifs :
•
•
•
•

Identifier les incontournables en sociologie au niveau didactique dans le cycle terminal
Analyser les programmes de sociologie en classes de première et de terminale
Construire des séances de cours en classes de première et de terminale : des objectifs à l’évaluation finale
Préparer les élèves en cours de SES pour le grand oral

Contenu :
•
•
•
•

•
•
•

La place de la sociologie dans les programmes de SES en cycle terminal
Les sociologues dans les programmes de SES : connaitre, comparer et différencier les théories,
présentations d’analyses actuelles de sociologues
Construction de séquences de cours en sociologie
Les thèmes abordés pour l’enseignement en classe de première : Comment la socialisation contribue-t-elle
à expliquer les différences de comportement des individus ? Comment se construisent et évoluent les liens
sociaux ? Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ? Comment la socialisation
contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ? Comment se construisent et
évoluent les liens sociaux ? Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
Pour l’enseignement en classe de terminale : Comment est structurée la société française actuelle ? Quelle
est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ? Quels sont les
caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ?
Exploitation d’extraits de films, de documentaires dans les cours de SES
SES et grand oral : étude du discours argumenté dans le documentaire "À voix haute", choix des questions
en lien avec le projet d’orientation et les programmes, cahier de bord pour la préparation du grand oral

Formateur :
Philippe CABROL a enseigné les sciences économiques en lycée et en classes préparatoires. Il est également
formateur et membre du pôle lycée au département éducation du secrétariat de l’Enseignement Catholique. Sa
connaissance fine du lycée est précieuse pour appréhender, s’acculturer et se former sur les enjeux de la réforme
du lycée. Il intervient dans le cadre des formations sur le suivi de la réforme en cycle terminal.
Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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