
Enseigner les espaces ruraux 
en première STAV

A Terrieux- ENSFEA– Stage PNF



Eléments de référentiel
• C5, géographie (obj. 3)
Principalement : Objectif 3.2.3 : caractériser les espaces ruraux : une 
multifonctionnalité toujours plus marquée 
Subsidiairement : Objectif 3.2.1 : identifier la diversification des 
espaces et des acteurs de la production ; situation d’étude : Les espaces 
des industries agro-alimentaires en France et en Europe
• C5, EMC (obj. 4)
4.1- La société, les sociétés
4.1.1- Fondements et fragilités du lien social
4.1.2- Les recompositions du lien social
• S2, stage « territoires »



Les contenus se répondent 

• Le stage propose un territoire de référence commune où les élèves 
pourront procéder à la caractérisation d’un espace rural et 
comprendre les formes de la multifonctionnalité.
• Partant de cette occasion, ils seront capables de transférer les savoirs 

et savoir-faire sur un autre lieu dans le cadre du cours de géographie
• L’EMC permettra de comprendre comment le lien social évolue dans 

ce territoire, en quoi cela influe sur sa destinée 



Savoirs-faire

• Le référentiel appelle à une démarche inductive : c’est-à-dire 
(i) l’observation et l’enregistrement de tous les faits ; 
(ii) l’analyse et la classification des faits ; 
(iii) une généralisation à partir des faits ; 
(iv) et la vérification dans un autre contexte

• Ceci justifie de placer le stage après des enseignements de méthode en géo 
pour le préparer
• Puis de l’utiliser de façon systématique comme « mètre étalon » auquel 

comparer les situations décrites ailleurs 
• Éventuellement le stage peut servir de support au CCF de géo en première



Les horaires
• C 5 :
le temps dévolu au sous-objectif 3.2.3 en géo : 6 à 7h (horaire-élève)
tout ou partie du temps d’EMC (obj.4) : 10 à 15h (horaire-élève)
• S2 :
le temps qui vous est alloué  dans le stage « territoires » : 6 à 10h (horaire-prof)
• Pluridisciplinarité: les finalités 1, 3, 5 et 8 peuvent être traitées en lien avec le 

territoire d’étude choisi pour le stage. A discuter-négocier dans les équipes. 
Soit une fourchette de 16 heures-élèves (6+10) soit 22 heures-profs (6h stage) à 
37 heures-élèves (7+15+15) soit 47 heures-profs (10h pour le stage)
Elle est pas belle la vie?


