
Programme de Seconde Bac pro 

Séquence 3 de géographie : la société face aux risques 

 

Séance de Géographie (2 heures) : la coopération militaire face aux risques. 

 

Problématique générale de la séquence : 

On peut donc se demander : 

o Quels moyens techniques et d'intervention les sociétés déploient-elles 

pour limiter leur vulnérabilité face aux instabilités de la planète ? 

o Comment s'organisent les sociétés face aux risques technologiques ? Y 

a-t-il des inégalités entre pays en voie de développement et pays 

développés face à ces risques ? 

 

Cette troisième séance s’organise autour d’une intervention des Forces Armées 

de la Nouvelle-Calédonie (FANC) et de l’aide qu’elles apportent dans la région en 

cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe directement liée aux activités 

humaines. 

 

Problématique de la séance : 

Dans quelle mesure les FANC participent-elles à la sécurité des citoyens néo-

calédoniens et de ceux de la région Pacifique ? 



Après une présentation des FANC et de leurs activités sur le territoire et dans la 

région, je répartirai les documents aux élèves en six groupes distincts. Ils auront 

pour tâche d’expliquer en quelques lignes ce qu’ils comprennent du document qui 

leur est attribué. Des questions autour de ce document leur seront posées de 

manière à orienter leur démarche. (Questions écrites sous ces dits documents) 

En fin de séance chaque groupe présentera son travail à la classe dans l’ordre du 

plan ci-dessous. Leurs travaux servant de base principale au cours (synthèse de 

séance). 

 

Plan détaillé de la séance 

1. Les risques d’origine naturelle 

1. Les exercices militaires en coalition avec d'autres pays 

ex: l'opération croix du sud 

ex : les accords FRANZ 

2. Le cyclone Tomas, étude de cas d'une aide humanitaire à Futuna et aux 

Fidji. 

 

2. Les risques technologiques 

1. Étude de cas sur l'opération Lagoon minex : déminer le lagon 

2. Organisation des secours en cas d'incident industriel : la gestion de crise 

 

Conclusion : 

FANC : assurer la sécurité des citoyens, par des interventions militaires et 

humanitaires. 

 

NB : divers documents relatifs aux interventions militaires et humanitaires des 

FANC peuvent être trouvés sur le site des Forces Armées de la Nouvelle-

Calédonie : www.forcesarmees.nc 
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