
Une circulation croissante et diverse des 
personnes à l’échelle mondiale

Il s’agit d’un parcours de géographie pour lycéens qui répond à un des thèmes du 
programme d’histoire-géographie de la classe de seconde professionnelle portant le même 
titre (une circulation croissante et diverse des personnes à l’échelle mondiale).

Pour les élèves allophones, ce parcours est l’occasion de réfléchir sur les différentes mobilités 
(étudiantes, professionnelles, choisies, contraintes et le tourisme en général)  mais aussi sur 
leur expérience personnelle.  

Description du parcours 

Mobilité, frontière, migrations, réfugiés, expatriés, tourisme, Erasmus+ 

Mots clés

Français, Géographie

Domaines

Seconde professionnelle A2, B1, B2

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 
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Organisation générale du parcours 
 
 
 

• Palier 1 :  Les mobilités choisies 
 

o Module 1 : La mobilité des étudiants : le programme Erasmus + 
o Module 2 : La mobilité des étudiants : témoignages 
o Module 3 : La mobilité des salariés : l’expatriation 
o Module 4 : La mobilité des salariés : témoignages 
o Module 5 : Du vocabulaire et de la grammaire pour parler de la 

mobilité choisie 
 

 
 

• Palier 2 : La migration contrainte légale et illégale 
 

o Module 1 : La migration contrainte légale et illégale 
o Module 2 : La voix d’un réfugié 
o Module 3 : La littérature et l’art, des voix de l’immigration 
o Module 4 : Les expansions du nom 
o Module 5 : Ton expérience personnelle 

 
 
 

• Palier 3 : Le tourisme 
 

o Module 1 : Le tourisme dans le monde  
o Module 2 : Le vocabulaire du tourisme 
o Module 3 : Le tourisme durable 
o Module 4 : Les effets négatifs du tourisme de masse 
o Module 5 : Les accords 
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Contenu détaillé du parcours 
 
Le parcours se déroule en trois temps, tous unis autour du thème de la 
circulation des personnes.  

 
Un premier palier permet aux élèves de découvrir deux modalités de 
mobilité choisie : celle du programme Erasmus + et celle des expatriés. Les 
lycéens peuvent participer au programme Erasmus + et ainsi avoir une 
première expérience à l’étranger comme ils le découvrent dans ce palier. Ce 
programme d’échange européen motive énormément les élèves dans leur 
apprentissage mais aussi les incite à envisager de partir à l’étranger pour 
poursuivre leur carrière professionnelle. Au cours d’une rédaction, ils 
parleront de leur expérience dans un pays étranger ou bien ils se 
projetteront dans ce futur probable d’expatrié et expliqueront leurs 
motivations et attentes.   

Objectifs poursuivis :  

 
Dans ce parcours, destiné à priori à des lycéens de l’enseignement professionnel, 
nous proposons aux élèves de réfléchir et découvrir les différents types de 
mobilités comme celle qu’ils ont vécue mais aussi celles que peuvent connaître 
des étudiants ou des salariés ou tout simplement des touristes. Il sert à 
« distinguer expatriés, migrants, touristes et étudiants à l’étranger. Les motifs de 
déplacement des personnes à l’échelle mondiale sont divers : travail, conflits, 
contraintes économiques, politiques ou environnementales, études, tourisme… »  

 
Pour les élèves allophones, ce parcours est l’occasion d’échanger sur leur 
expérience personnelle, leur pays d’origine, leurs coutumes et leur vie en France. 
Il comporte un volet linguistique présent dans chaque module afin de connaître 
et comprendre le vocabulaire clé mais aussi quelques aspects grammaticaux 
comme le conditionnel présent, l’expansion du nom ou les accords.  

 

Indication pour l'utilisation du parcours :  

 

C’est un parcours qui peut être utilisé par un professeur d’histoire-géographie 

ou par un enseignant de français, pour favoriser l’inclusion des élèves et 

consolider les bases linguistiques. 
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Dans un deuxième palier consacré à la migration contrainte légale et 
illégale, les élèves apprendront des concepts tels que réfugié, migrant 
économique, demandeur d’asile …  mais aussi ils découvriront le parcours 
d’un réfugié. Ils verront aussi à travers deux exemples que la littérature et 
l’art s’intéressent aux migrants. Ensuite, ils aborderont l’expansion du nom, 
aspect grammatical indispensable pour enrichir leur expression écrite et 
orale et ainsi pouvoir parler de leur expérience personnelle en tant que 
migrant. Ils diront d’où ils viennent (en présentant leur pays), comment ils 
sont arrivés en France et ce que la France représente pour eux.   
 
Dans le troisième palier sur le tourisme, au premier abord, un thème plus 
léger, ils verront les principaux bassins touristiques dans le monde et en 
France, en recommandant une région de France, puis  le vocabulaire 
spécifique du sujet en élaborant une carte mentale. Cependant, ils 
réfléchiront sur les effets négatifs du tourisme de masse et découvriront le 
tourisme durable.   
 
 
Palier 1 : Les mobilités choisies 
 
À travers ce palier  l’élève va découvrir deux modalités de mobilité choisie : 
celle du programme Erasmus + et celle des expatriés. 
De plus, l’élève va travailler le vocabulaire spécifique de ces deux mobilités 
choisies ainsi que le conditionnel présent.  
Finalement, il devra produire à partir de son expérience personnelle un texte 
oral et un autre écrit sur le sujet. 
 
 

• Module 1 : La mobilité des étudiants : le programme Erasmus + 
A travers ce module l’élève va découvrir en quoi consiste le programme 
Erasmus +. 
 
 

• Module 2 : La mobilité des étudiants : témoignages 
Dans ce module, les élèves vont découvrir en quoi consiste concrètement le 
programme Erasmus + à partir de témoignages (vidéos) d’élèves en lycée 
professionnel.  
Ils vont également devoir parler de leur expérience personnelle en tant 
qu’étudiant provenant d’un pays étranger.  

 
• Module 3 : La mobilité des salariés : l’expatriation  

Dans ce module, les élèves vont découvrir où s’expatrient les français dans 
le monde en se repérant sur une carte.  
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• Module 4 : La mobilité des salariés : témoignages  
A travers ce module les élèves vont découvrir en quoi consiste la vie 
d’expatrié à partir d’un témoignage écrit.  
Ils vont également parler de leur culture et présenter par écrit une personne  
expatriée.  
 
 

• Module 5 : Du vocabulaire et de la grammaire pour parler de la 
mobilité choisie 

Dans ce module les élèves vont travailler le vocabulaire spécifique, les mots 
clés de la mobilité choisie ainsi que le conditionnel présent.  
 
 
Palier 2 : La migration contrainte légale et illégale 
 
Dans ce parcours, on aborde le vocabulaire spécifique pour parler du sujet 
mais aussi le témoignage d’un réfugié à travers une vidéo. On verra 
également comment la littérature et l’art se sont intéressés à l’immigration. 
Étant donné qu’il s’agit d’un sujet qui touche personnellement l’élève, on lui 
laissera la parole pour qu’il parle de son pays, de ses habitudes, de son 
voyage jusqu’en France. Finalement, on découvrira les expansions du nom 
qui permettent d’enrichir l’expression des élèves.  
 
 

• Module 1 : La migration contrainte légale et illégale  
Il s'agit d'un module qui va permettre aux élèves de construire ou 
développer leur compétence langagière autour de l’immigration contrainte.  
Concrètement, on aborde ici le vocabulaire spécifique du sujet traité afin 
que l’élève comprenne bien tous les concepts. Les concepts et le vocabulaire 
est vu à travers une vidéo, une chanson, activités motivantes pour les 
adolescents.   
 
 

• Module 2 : La voix d’un réfugié 
Dans ce module, à partir du témoignage d’un réfugié, sous forme de vidéo 
témoignage, l’élève va reconstruire son parcours et analyser les  différentes 
étapes par lesquelles ce jeune homme est passé. 
  
 

• Module 3 : La littérature et l’art, des voix de l’immigration  
Dans ce module, les élèves vont découvrir que l’immigration n’est pas qu’un 
sujet d’actualité dans les medias mais qu’il s’agit également d’un sujet qui 
intéresse les écrivains comme par exemple Laurent Gaudé et les artistes en 
général tel que Banksy.  
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• Module 4 : Les expansions du nom  

Dans ce module l’élève va travailler une compétence grammaticale précise, 
les expansions du nom ou du groupe nominal qui permet d’enrichir 
l’expression écrite et orale des élèves.  
 
 

• Module 5 : Ton expérience personnelle  
Dans ce module, on va aborder le pays d’origine de l’élève, son parcours pour 
arriver en France et ce qu’il sait de la France. 
 
 
Palier 3 : Le tourisme  
  

• Module 1: Le tourisme dans le monde  
Dans ce module, l’élève va découvrir le tourisme à l’échelle mondiale plus 
concrètement les régions du monde les plus visitées ainsi que les pays. Il va 
également connaître le tourisme en France en faisant la légende d’une carte 
et recommander une ville ou une région à visiter.  

 
 
• Module 2: Le vocabulaire du tourisme 

Dans ce module, on aborde le vocabulaire et expressions du tourisme à 
travers différentes activités. Finalement, l’élève élaborera une carte mentale 
sur le sujet proposé.  
  
 

• Module 3 : Le tourisme durable 
Dans ce module, l’élève va découvrir une autre façon de faire du tourisme, 
moins conventionnelle et plus réfléchie. Il en verra ses avantages et 
bénéfices pour le voyageur, les locaux et l’environnement.  
  
 

• Module 4: Les effets négatifs du tourisme de masse 
Dans ce module l’élève verra les effets négatifs du tourisme de masse sur 
l’environnement, les populations locales, le patrimoine et le touriste aussi.  
  
 

• Module 5 : Les accords 
Dans ce module on aborde l’accord de l’adjectif qualificatif en tant 
qu’attribut et épithète. On voit également l’accord du participe passé au 
passé composé.  
 


