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Dossiers - Géoconfluences CAP Bac Pro 

Afrique subsaharienne : 
territoires et conflits  

« Nourrir les hommes ». 
Situation : La sécurité 
alimentaire en Afrique 
subsaharienne. 

Seconde professionnelle. 
« Nourrir les hommes ». Situation : La sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne. 
Première professionnelle 
« Les dynamiques des périphéries ». Situation : Un PMA 

Le Brésil, ferme du monde ?  « Nourrir les hommes » 
 

Seconde professionnelle.  
« Nourrir les hommes » 
Première professionnelle 
« Pôles et aires de puissance ». « Les dynamiques des périphéries ». Situation : 
Un pays émergent. 

La Chine entre espaces 
domestiques et espace 
mondial 

 Première professionnelle  
« Pôles et aires de puissance ». Situation : La Chine littorale.  
« Les dynamiques des périphéries ». Situation : Un pays émergent. 

Le développement durable, 
approches géographiques 

Les programmes sont à 
aborder dans la perspective 
du développement durable.  

Seconde professionnelle 
Ensemble du programme 

Territoires européens : 
régions, États, Union 

 Seconde professionnelle 
« Le développement inégal ». Situation : Les dynamiques socio- spatiales dans 
l’Union européenne. 
Première professionnelle 
« Pôles et aires de puissance ».  
Terminale professionnelle  
« L’Union européenne et ses territoires » 

La France : des territoires en 
mutation 

 Terminale professionnelle  
 « Les transformations de l’espace productif et décisionnel » ; « Acteurs et enjeux 
de l’aménagement des territoires français » ; « Les mobilités de la population ». 

Les espaces littoraux : 
gestion, protection, 
aménagement  

« Les sociétés face aux 
risques » 
 

Seconde professionnelle 
« Les sociétés face aux risques » 
Terminale professionnelle  
« Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français ». Situation : Le 
conservatoire du littoral ; « Les mobilités de la population » situation : la France 
en été.  
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Mobilités, flux et transports   Première professionnelle « Acteurs, flux, réseaux de la mondialisation ».  
Terminale professionnelle  
«Les mobilités de la population » 

Risques et sociétés « Les sociétés face aux 
risques ».  
 

Seconde professionnelle  
« Les sociétés face aux risques ».  
Terminale professionnelle 
« Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français ». 

La Russie : des territoires en 
recompositions 

 Seconde professionnelle  
« L’enjeu énergétique ». Situation : La question énergétique en Russie.  
Première professionnelle  
« Les dynamiques des périphéries ». Situation : Un pays émergent. 

Géographie de la santé : 
espaces et sociétés 

« Le développement 
inégal ». Situation : Les 
inégalités face à la santé 
dans le monde.  

 

De villes en métropoles  « Le développement 
inégal ». Situation : Les 
inégalités socio-spatiales 
dans une grande 
agglomération 

Seconde professionnelle  
« Le développement inégal ». Situation : Les inégalités socio-spatiales dans une 
grande agglomération.  
Première professionnelle  
« Pôles et aires de puissance » 
Terminale professionnelle 
« La France dans l’UE et dans le monde. Situation : Paris, ville mondiale. « Les 
transformations de l’espace productif et décisionnel » 
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