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N°2 – Programme par domaines, repères associés et notions couplées

Cette proposition avait été adressée au Conseil supérieur des programmes en avril 2019, afin d’améliorer l’avant-projet du GEPP :

→ en limitant l’étendue du programme : les sujets d’examen ne doivent concerner que les notions et couples notionnels dans leur domaine d’étude ;

→ en adossant les repères aux domaines d’étude, afin de les consolider et d’en faire de véritables connaissances exigibles ;

→ en sélectionnant  pour la voie technologique un maximum de 6 couples notionnels, qui donne le temps suffisant pour approfondir l’analyse et le
questionnement avec des classes dont l’horaire est limité à 2 heures hebdomadaire pour les élèves.

Domaines Notions Repères adossés aux domaines  (non limitatifs)

Métaphysique
Le corps et l'esprit sentir, penser ; action, passion ; désir, volonté ; autonomie, hétéronomie ; 

principe, cause, fin ; contingent, possible, impossible, nécessaireLiberté et déterminisme

Épistémologie
Raison et vérité subjectif, objectif ; faits, arguments, preuves ; persuader, convaincre ; 

vrai, probable, incertain ; croire, savoir ; hypothèse, loi, théorie ; induire, déduire ; 
expliquer, interpréter ; donné, construit ; corrélation, causalitéSciences et expérience

Morale et
politique

La justice et l’État état de nature, état civil ; démocratie, représentation ; obligation, contrainte ; pouvoir, autorité ; égalité
formelle, égalité matérielle, équité ; intérêt général, intérêt particulier ; légalité, légitimité ; en fait, en

droit ; bien-mal , bon-mauvais ; égoïsme, altruisme ; intention, conséquences ; théorie, pratiqueLe bonheur et le devoir

Anthropologie

Nature et culture inné, acquis ; animalité, humanité ; absolu, relatif ;  particulier, universel ; 
profane, sacré ; immanence, transcendance ; athéisme, agnosticisme, théisme ; 

moyens, fins ; valeur d'échange, valeur d'usage ; économique, chrématistique ; intéressé, désintéressé 
La religion

Le travail et les échanges

EN JAUNE = POUR LA VOIE TECHNOLOGIQUE


