
Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement

classe de Seconde Professionnelle (ABIL, SAPAT, etc.)

Alimentation, Identité culturelle, Citoyenneté, Altérité, Laïcité
 

Contexte : 

Cet EIE est mis en œuvre dans un établissement de la région PACA à la rentrée 2022 en 2nde
ABIL.  Il  est  appréhendable  et  adaptable  dans  n'importe  quelle  filière  et  n'importe  quel
territoire, et a été ici adapté en conséquence. 

Il répond aux attendus du bloc 4 de la Seconde professionnelle rénovée pour la rentrée 2022
dans le cadre de la réforme du bac professionnel.

Ce thème « Alimentation, Identité culturelle, Citoyenneté, Altérité, Laïcité » peut être envisagé en
Seconde  professionnelle  comme  spécialement  adapté  aux  spécialités  Alimentation  bio-
industries et laboratoire  et Services aux personnes et aux territoires mais il peut aussi être
commun aux autres classes de Seconde professionnelle d'un même établissement, de manière
à ce qu’il y ait des rencontres ponctuelles (2 ou 3 séances) entre les classes durant l’année
scolaire pour échanger, travailler les compétences sociales et transversales, et initier une
dynamique au sein du lycée et des classes de seconde professionnelles.

Objectif général de l'EIE :

Il s’agit de favoriser le développement des apprentissages des dimensions professionnelles,
relationnelles,  de  faire  sens  pour  les  enseignements  convoqués  autour  d’un  thème  large,
l’alimentation.  Ce sujet recouvre de nombreuses questions socialement vives qui sont des
vecteurs d’apprentissages, d’engagement des élèves et d’enseignements transversaux. L’EIE
inclue le projet laïcité. En effet, l’alimentation est pleinement concernée par les différences,
l’altérité, le respect des croyances et les interdits religieux alimentaires.

Modalités de mise en œuvre :  

La classe de seconde professionnelle qui est un palier d’orientation trouvera dans cet 
enseignement du sens à ses apprentissages dans une dynamique transversale. Ainsi les 
enseignements professionnels et les enseignements généraux collaboreront, cohabiteront afin 
de proposer des processus d’apprentissages visant l’acquisition de capacités qui s’articulent 
autour des savoirs, des techniques, savoir-faire, gestes, méthodes, usages, puis l’acquisition de
comportements, postures adaptées tant aux situations de la vie sociale que professionnelle. 
Les dimensions relationnelles, émotionnelles, les croyances à comprendre et à analyser 
s’inscrivent également dans le processus didactique de cet enseignement à l’initiative de 
l’établissement. Dans ce cadre, il s’agit de mettre en avant la contextualisation de 
connaissances, de savoir-faire, le fait de raisonner et proposer des pistes pour que les élèves 
développent des compétences sociales.  Ainsi, l’action éducative s’inscrit dans une démarche 
de pédagogie de projet dans laquelle il s’agit de dépasser les enseignements purement 
scolaires et d’investir des savoirs non neutres. Ce qui implique pour les enseignants une 
posture de guide, d’accompagnement, de régulateur différente des enseignements verticaux 
amenant les élèves à être acteurs de leur formation. Ils seront dans un posture dynamique dans
l’esprit du « learning by doing ». Par conséquent, l’organisation et le contrat didactique sont à 
penser en amont et à expliciter auprès des élèves.

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-sapat
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-abil
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-abil


Disciplines impliquées et horaires :

Les  disciplines  suivantes  sont  convoqués  autour  des  questionnements  et  des  thèmes  de
l’alimentation, de l’altérité, de la laïcité.

 ESF (en filière SAPAT) 18h

 ou Génie Alimentaire ou Physique-Chimie (en filière ABIL, autres filières) 18 heures

 SESG                   18 heures

 Hist-géo-EMC     15 heures

 ESC                      18 heures

 EPS                       21 heures

 TIM en fonction des modalités du projet mené

Total 90 heures : 120 heures sont prévues pour les EIE en classe de seconde pro qu’il
convient d’utiliser. Il est ici évoqué 90 heures : 30 heures sont fléchées vers les modules
d’enseignement professionnels. 

Activités et démarches pédagogiques par discipline :

Génie Alimentaire ou Physique-Chimie : en filière 2nde ABIL, recettes de cuisine relatives
à différentes religions et différentes philosophies : dimensions physiques, chimie de la cuisine
et pratiques pour la réalisation des recettes. À réadapter par l'enseignant.e pour les autres 
filières si cet EIE est pris en compte par l'enseignant.e de Physique-Chimie.

ESF : en 2nde SAPAT, recettes de cuisine relatives à différentes religions et différentes 
philosophies : dimensions de commensalité et de prévention santé de la cuisine, et pratiques 
pour la réalisation des recettes.

Biologie-écologie : dans d'autres filières, recettes de cuisine relatives à différentes religions
et différentes philosophies : dimensions environnementale et de prévention santé de la cuisine,
et pratiques pour la réalisation des recettes.

SESG : adaptation professionnelle ; rencontres et visites d’entreprises de transformation de
produits ; responsabilité sociétale de l’entreprise : environnement ; diversité.

Hist-Géo-EMC : l’alimentation par rapport à la laïcité ; respect des croyances et analyses ;
les interdits alimentaires des religions ; l’alimentation végane : études cas ; exposés ; débats ;
quiz  conçus  et  construits  afin  d’être  proposés  à  d’autres  classes ;  à  l’issue  des  quiz
échanges/débats*.

ESC : compétences sociales et transversales du stagiaire, du citoyen autour de l’alimentation,
de  l’entreprise  et  des  cultures  alimentaires ;  identités  culturelles  alimentaires ;  enjeux,
altérité : rencontres, visites, études de cas ; débats ; mise en commun institutionnalisant les
acquis (sketchenotes, world café, carte mentales) ; conception de jeux éducatifs. Dans cette
discipline  particulièrement,  l'enseignant.e  veillera  à  toujours  proposer  des  situations  de
pédagogie active afin de socialiser les apprentissages**.



EPS :  l’alimentation  du  sportif,  alimentation  et  activités  physiques,  alimentation  et  santé
publique ; sorties VTT, randonnées, activités physiques.

TIM : L’enseignant est bien évidemment associé à cette démarche dès que le déroulement et 
les attendus de finalisation du projet requièrent une mise en œuvre de capacités relevant de 
cette discipline.

Notes :

* En ce qui concerne l’EMC, les projets sont proposés via des quiz, exposés, débats et 
échanges auprès de différentes classes pour la journée dédiée à la laïcité. Néanmoins, 
l’équipe enseignante impliquée peut parfaire, consolider les projets, les mises en commun et 
la médiatisation de réalisations qui suivront notamment sur les réseaux sociaux fréquentés 
par les jeunes durant l’année scolaire, en lien avec les modules EG3 et EG4 associant l'ESC. 
Aussi d’autres espaces et d’autres modalités de diffusion ou de partage sont envisageables en
distanciel ou en présentiel (partenariat avec école de proximité, maison des jeunes et de la 
culture, EHPAD, journées portes ouvertes …, événements sur le territoire tels les foires et 
salons).

**  Les  arrêtés  de  2016  portant  sur  le  référentiel  métier  d'enseignant  de  l'Enseignement
agricole  spécifient  que  tous  les  enseignants  de  toutes  les  disciplines  doivent  maîtriser  et
appliquer  des  méthodes  actives :  « Développer  des  pratiques  pédagogiques  actives  et
collectives  (pluridisciplinarité,  pédagogie de projet…).»  – cf.  JORF n°0048 du 26 février
2016, Capacité 17.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/26/0048
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/26/0048

