
Géographie (FAD)


Code Apogée
GEOGL  Composante(s)

Pôle Formation 
tout au long de 
la vie

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Oui

Présentation

Description

Les cours se composent de deux parties inégales :

* une première consacrée aux connaissances sur le thème 

abordé,

* une deuxième pour travailler la légende du croquis qui 

correspond au sujet traité.

La partie connaissances permet aussi de mettre en 

application la méthode de composition en géographie ; 

l’introduction au cours permet de rappeler les principes de 

l’introduction de composition (présentation, problématique et 

annonce du plan), la conclusion permet de mettre en pratique 

la formule bilan/ouverture, le développement du cours permet 

de travailler en même temps les notions de plan détaillé. Des 

parties de séances sont aussi consacrées à cette méthode.

La partie légende de croquis est abordée en application 

du cours et permet, soit de construire une légende sur 

un thème donné, soit de comprendre et d’appliquer une 

légende déjà construite.

Exemple de thèmes abordés :

* Les États-Unis d'Amérique, une hyper puissance

* Le Brésil, une puissance émergente

* La Chine, une puissance économique émergente

* La mondialisation : acteurs, flux et territoires

Des éléments de bibliographie seront donnés par les 

différents professeurs. Afin de se constituer une base de 

références, la consultation d’un manuel de géographie de 

Terminale générale ES ou L (quel que soit l’éditeur) est 

recommandée, tout comme une lecture régulière de la 

presse.

Objectifs

Deux grands objectifs sont identifiables :

1. Acquérir des connaissances sur de grandes puissances 

économiques mondiales

2. Acquérir des méthodes :

* Composition de géographie

* Croquis de géographie

Ces deux grands objectifs s’inspirent du programme 

de terminale générale en géographie et de l’épreuve 

de composition de géographie avec carte proposée au 

baccalauréat général.

Mutualisation

Heures d'enseignement

Géographie - TD Travaux Dirigés 52h

Contrôle des connaissances

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 02 juillet 2021



Évaluation en cours d’année

Les stagiaires sont amenés à produire régulièrement des 

croquis corrigés et évalués. Un devoir en temps limité 

commun à tous les groupes est effectué en janvier. Il prend 

la forme d’un contrôle continu  Il permet ainsi au stagiaire de 

se mettre dans les conditions de l’examen et l'ensemble de 

ces évaluations comptent pour le contrôle continu à hauteur 

de 40%.

Examen (durée et type d’épreuve)

Épreuve de 4 heures avec :

une Composition de géographie + Un croquis de géographie 

= épreuve de contrôle Terminal comptant pour 60%.

Informations complémentaires

Instruments de travail

Matériel de cartographie conseillé

Critérium pointe fine, règle, trace-cercle
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