
Le changement climatique dans les programmes et dans la formation professionnelle 
initiale 

  

Le changement climatique est désormais intégré aux programmes d'enseignement de collège et de 

lycée. Au collège, en classe de 5eme, la notion de changement climatique est mentionnée dans le 

thème 3 du programme de géographie : « Prévenir les risques, s'adapter au changement global ». Dans 

le programme de Sciences et technologie au cycle 3(classes de CM1, CM2 et 6eme), la notion de climat 

est mentionnée dans la partie « Identifier des enjeux liés à l'environnement » du thème « La planète 

Terre. Les êtres vivants dans leur environnement ». 

Au cycle 4 (classes de 5ème, 4ème et 3ème), les phénomènes météorologiques et climatiques sont 

également traités dans le thème « La planète Terre, l'environnement et l'action humaine ». Les élèves 

sont invités à « expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques ». Les « changements 

climatiques passés et actuels (influence des activités humaines sur le climat) » 

  

Au lycée, en histoire et géographie, en classe de seconde, dans le thème 1 de géographie intitulé « 

Sociétés et environnements : des équilibres fragiles », le nouveau programme mentionne une étude de 

cas possible : « le changement climatique et ses effets sur un espace densément peuplé. » Dans le 

nouvel enseignement Sciences numériques et technologie, dispensé à tous les élèves de seconde 

à partir de la rentrée 2019, le thème « Les données structurées et leur traitement » amènera les élèves 

à prendre en compte plusieurs principes relatifs à l'environnement : « les usages numériques doivent 

être pensés de façon à limiter la transformation des écosystèmes (notamment le réchauffement 

climatique) et à protéger la santé humaine ». 

Dans le programme d'enseignement scientifique, qui sera commun à tous les élèves de la voie 

générale, une partie du programme de la classe de première consacrée au bilan radiatif terrestre indique 

que « la Terre reçoit le rayonnement solaire et émet elle-même un rayonnement. Le bilan conditionne 

le milieu de vie. La compréhension de cet équilibre en classe de première permettra d'aborder sa 

perturbation par l'humanité en terminale ». Le texte précise que la notion de réchauffement climatique 

global associé au renforcement de l'effet de serre sera étudiée en terminale, mais qu'il « peut être 

utilement mentionné au cours de l'année de première ». 

Dans l'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre en classe de première, dans le 

thème « Enjeux contemporains de la planète » de la partie « L'humanité et les écosystèmes : les 

services écosystémiques et leur gestion », la notion de changement climatique est étudiée. Les élèves 

doivent notamment développer leur capacité à « prendre conscience de la responsabilité humaine et 

du débat sociétal face à l'environnement et au monde du vivant ». 

 


