
PROPOSITION 5 / Bac Techno STAV : l'ESC dans le module S2 [Stage PNF octobre 2019, ENSFEA] 

Repérage A :  pour déterminer et aborder les notions induites par les objectifs de formation en opérationnalisant des situations et activités d'apprentissage 
objectivées et des apports complémentaires => activités pour apprendre...

 Objectif(s) de formation
Notions Activité(s) / terrain / visite(s)

/ stage
Attendus Compléments / apports, 

supports, synthèses / 
modalités

1- Identifier les ressources et les 
acteurs du territoire : 1.1-Analyser 
le territoire comme espace de 
ressources et lieu de contraintes

Définition territoire
Emboîtement des 
territoires [pré-requis : cf.
H-G]

Repérage des lieux : lycée, 
commune et comcom

Visite d’un lieu culturel
Rencontre d’un partenaire

 Identifier les atouts 
et contraintes

  différents types de 
productions

 Acteurs culturels 
 Financements
 Outils de com

Enquêtes sur les lieux

2- Étudier les pratiques sociales et 
culturelles en lien avec le 
territoire : 2.2-Caractériser les 
pratiques sociales et culturelles

Identifier la fonction 
socialisante des pratiques 
culturelles

Recherche sur des 
territoires : stage T et lieu 
des élèves
 

Recherches (visite/média
et exposés oral

3- Mettre en évidence la 
construction des dynamiques et 
identités sociales et culturelles 
propres à un territoire

L’image véhiculée par les
territoires

Recueil et analyse des outils 
de com et présentation orale 
avec positionnement en tant 
que citoyen

Support de com structures 
culturelles, site, média

Repérage B : pour déterminer des modalités pour l'évaluation certifiant l'atteinte des objectifs => opérations permettant la certification en ESC (à 
coordonner avec les choix d'évaluation partagés avec - ou distincts d'avec - les SESG)...

Idée proposée : 
Les documents fournis : page du site de la commune l’identifiant, spécialités culinaires, spécificité de la ville les associations, les lieux culturels déjà existants….

1/ Suite à la lecture des documents fournis, Présentez succinctement le territoire d’étude
2/ Vous êtes élu au conseil municipal des jeunes de votre village et vous devez proposer un projet de mise en place d’un lieu et/ou d’une manifestation culturelle, précisez 
et justifiez

Titre ou nom : Le mode de financement envisagé : 
La nature : Les partenaires associés :
L’objectif(s) visé(s) : L’air de rayonnement :
Le public visé : (Vous devez justifier vos choix)


