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Vous habitez et étudiez à Lyon ou dans l’agglomération lyonnaise. Nous avons effectué plusieurs balades 

urbaines avec le musée Gadagne l’année dernière et nous découvrons notre ville et son évolution au fil du 

temps. 

 

 

La Ville de Lyon est en constante évolution, elle s'étend et change, elle se développe et se métamorphose… 

Dans un seul but : devenir une métropole à grande échelle où il fait bon vivre, où se développe un nouveau 

plaisir de vivre ensemble. 

C'est là l'effet des derniers grands projets : Berges du Rhône, Cité Internationale, Confluence... Mais aussi 

celui de la transformation progressive de chacun des quartiers. 

 

 

La modernité produit de nombreuses nuisances : pollution, bruit... Aujourd'hui, la Ville de Lyon s'engage en 

faveur du développement durable. 

Pour un développement urbain harmonieux, la Ville tente de concilier la prise en compte des problèmes 

environnementaux et ses propres préoccupations économiques et sociales. 

 

 

Le 5 décembre 1998, le site historique de Lyon a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial par 

l’UNESCO. 

Cette inscription atteste de la qualité de l’hyper-centre de Lyon et des efforts permanents réalisés par ses 

habitants et les collectivités locales pour sa conservation, sa mise en valeur et le maintien de ses fonctions de 

centralité. 

La Ville de Lyon et l’Etat, en sollicitant cette reconnaissance, se sont engagés à maintenir le haut niveau 

qualitatif de ce site. 
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S1 – Aménagement du territoire, 

environnement et cadre de vie 

- La politique de la ville 

- Les villes et leur territoire d’influence 

- La rénovation urbaine 

- L’importance du cadre de vie (TD 32) 

 

Visite du quartier de la Duchère 

 

 

S2 - Secteurs d’emplois, champs d’intervention 
et typologie des métiers relatifs au 
développement de la vie locale et au maintien 
du lien social  
 

- Les services de la ville (administratifs, 

transports, culture, communication, espaces 

verts) et les services adaptés aux besoins du 

public (petite enfance, personnes adultes, 

personnes âgées, personnes handicapées, 

personnes malades) 

- L’office du tourisme 

 

- La démarche de projet 

- Techniques d’animation 

 

S4 – Techniques de communication et de 

médiation sociale 

- Réalisation d’affiches sur notre ville 

- Présentation des lieux de PFMP2 sous forme 

d’affiches et retranscription aux 2ndes SPVL 

- Communication écrite : le mail 

 

 

A2 – Activités participant à la 
socialisation et au développement de la 
citoyenneté  
SA2 – Savoirs associés à A2 
 
- Tutorat 1ère / 2nde 
- Mise en place de jeux de connaissance 
par les 1ères et présentation de la 
section 
- Réalisation des activités de la PFMP2 
(gérées intégralement par l’élève) 
 

 

Contexte professionnel n°1 

Je découvre ma ville, son évolution et 

ses possibilités d’hébergement 

S 3 – Cadre juridique appliqué aux 

interventions professionnelles 

 

- Les différents textes de droit 

- Elaboration d’une loi 

G2 – Gestion du patrimoine 

immobilier 

 

- Présentation du logement social 

- Les chiffres du logement social en 

Rhône Alpes 

- Les locataires 


