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Position dans le programme: Classe terminale, pôle thématique 
Quelles politiques sociales et quels dispositifs d’action sociale pour 

favoriser le bien-être des individus et des groupes ainsi que la 
cohésion sociale ?  

 

 

THÈME:  
LE LOGEMENT, ENJEU DES POLITIQUES 
SOCIALES 

Pôle: social 
Capacités développées, exigibles selon le programme:  

- Justifier un problème social 
- Identifier un besoin social 
- Analyser un plan et repérer la politique mise en place 

 

Notions abordées:  
Prérequis de première: 

- Identifier et définir un besoin fondamental 
- Identifier un problème social 
- Mobiliser les indicateurs pour évaluer la cohésion sociale d’une population 

 
Notions de Terminale : 

- Politique sociale: exemple d’une politique sectorielle 
- Précarité  
- Analyse des besoins sociaux  
- Les acteurs et la nécessité de coordination: partenariat, association 
- Intervention sociale: accompagnement social, solidarité,  

 
 

 

 

PRÉ-REQUIS: 

1. Jeu-révision sur les notions de besoin 
[Utiliser les “cartes” pour réviser les définitions; “Apprendre” et "Écrire" pour les 
mémoriser; “Test” pour vérifier vos acquis puis jouez à “Associer” et “Gravité” pour 
être sûrs que vous maîtrisez] 
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 20 min: https://quizlet.com/_8zy266?x=1jqt&i=39yn7r  
2. Jeu-révision sur la notion de problème social 

[Utiliser les “cartes” pour réviser les définitions; “Apprendre” et "Écrire" pour les 
mémoriser; “Test” pour vérifier vos acquis puis jouez à “Associer” et “Gravité” pour 
être sûrs que vous maîtrisez] 

 20 min: https://quizlet.com/_8zy4kk?x=1jqt&i=39yn7r  
3. Jeu-révision sur la notion d’indicateurs 

[Utiliser les “cartes” pour réviser les définitions; “Apprendre” et "Écrire" pour les 
mémoriser; “Test” pour vérifier vos acquis puis jouez à “Associer” et “Gravité” pour 
être sûrs que vous maîtrisez] 

 20 min: https://quizlet.com/_8zy714?x=1jqt&i=39yn7r  
 
 

 

 

QUESTIONS: 

 
1H15 

Q1: Justifier que le logement est un besoin fondamental, 
et que le mal-logement des jeunes en France est un 
problème social. 

 
30 mn 

Q2: Identifier les problèmes de logement sur un territoire: 
l’exemple de la région parisienne  

 
1H15 

Q3: Les dispositifs d’aide au logement 

Q3.1- Montrer l’importance de développer plusieurs 
dispositifs d’aide au logement avec les acteurs de terrain 
et leurs partenaires. 

Q3.2- Expliquer la nécessité d’une complémentarité de 
ces dispositifs locaux avec les dispositifs nationaux. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quest-ce-que-laide-mobili-jeune : Analyser 
un dispositif à l’aide du QQOQCP. 
 
 

 

MA3S Projet Autonomie logement Jeunes 
 
 
A partir d’un extrait de ce document, les élèves expliquent 
le projet. Ils analysent la partie évaluation en proposant les 
outils que l’Ansa a pu utiliser pour réaliser ses évaluations. 
 

 
ETLV Axe: Diversité et inclusion: problèmes sociaux/ Exclusion 

 
Objectifs: Analyser des données présentant le problème 
social du mal-logement. 
Repérer les contrastes et les inégalités au sein d’un 
territoire.  
Repérer les réponses institutionnelles. 
Après avoir présenté, les causes et les conséquences du 
mal-logement, les élèves présentent des solutions mises 
en place par les institutions.  
ETLV Tle mal-logement lien sur 2 textes en anglais  

OU 
Vidéo Youtube ”No place to call home:: the social impacts 
of Btritain’s hausing crisi on young people”: 
 témoignages présentant les difficultés des jeunes anglais 
à accéder à la propriété, à un logement. 
https://youtu.be/Britain's/HousingCrisisOnYoungPeople 
 

 
 

 
EST-CE QUE J’AI BIEN TOUT COMPRIS ? 

 

Maintenant, est-ce que je maîtrise bien les caractéristiques d’un 
problème social et les notions de dispositifs et d’acteurs? 

 30mn : https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/QVQ2LB35R7 
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RESSOURCES 

Documents 1 à 8, disponibles dans Pearltrees: 
https://www.pearltrees.com/t/travail-activites-distance/ressources-activite-
politiques/id37121150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


