Les Enseignements d’exploration en classe de Seconde
Les objectifs de la formation




Les enseignements d’exploration sont des enseignements qui ont pour vocation :
de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines de connaissance et les activités qui y sont associées
d’informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le supérieur
d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire
Les enseignements d’exploration ne constituent en aucune manière un prérequis pour l’orientation en fin de Seconde.

Les enseignements

Langues et Cultures de l’Antiquité /Latin (initié au collège)

Vous aurez à choisir 2 enseignements d’exploration, sauf pour
Création Culture Design (6 heures par semaine).

En enseignement d’exploration n°1 vous pourrez choisir entre
SES et PFEG (sans avoir la possibilité de faire ce même choix en
enseignement d’exploration n°2)

En enseignement d’exploration n°2 vous pourrez choisir entre
les enseignements décrits ci-dessous.

Explorer 3 sujets d'étude : l'homme romain/grec, le monde
romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ; pratiquer la
lecture des textes, notamment un extrait significatif d'une œuvre
intégrale. (3h)

Procédures d’admission



Les ens. d’exploration SES, PFEG, LitSo et MPS ne sont
pas contingentés. Le nombre de place n’est pas limité.
Les enseignements d’exploration Arts Visuels, Italien
LV3, Latin et Création Culture design sont contingentés.
Les places disponibles sont limitées et les affectations
sont liées aux résultats des élèves.

SES : Sciences Economiques et Sociales (1h30)
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique
et à la sociologie à partir de quelques grandes problématiques
contemporaines (consommation des ménages, production des
entreprises...).

PFEG : Principes Fondamentaux de l’Economie et de la
Gestion (1h30)
Découvrir les notions fondamentales de l'économie et de la gestion
par l'observation et l'étude des structures concrètes et proches des
élèves (entreprises, associations...).

LitSo : Littérature et Société (1h30)
Connaître les enjeux, la variété et l'intérêt d'une formation littéraire et
humaniste ; percevoir les interactions entre la littérature, l'histoire et
la société ; explorer la diversité des cursus et des activités
professionnelles liés aux études littéraires.

MPS : Méthodes et Pratiques Scientifiques (1h30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets
impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la
physique et la chimie ; comprendre l'apport et la place des sciences
dans les grandes questions de société ; découvrir certains métiers et
formations scientifiques.

CAA/AV : Création et Activités Artistiques / Arts Visuels
(1h30)
Explorer divers lieux et formes en relation avec la création artistique
contemporaine ; apprécier les enjeux économiques, humains et
sociaux de l'art ; découvrir la réalité des formations et métiers
artistiques et culturels. Cet enseignement est proposé dans quatre
domaines différents : arts du son, arts su spectacle, arts visuels,
patrimoines.

Langues et Cultures / LV3 Italien (débutants) (3h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; acquérir les bases
de la communication orale et écrite.

Création Culture Design (ens. d’exploration unique de 6h)
Acquérir les bases d'une pratique exploratoire et créative du
design ; appréhender une démarche de conception fondée sur
des approches sensibles, plastiques, technologiques, économiques
de différentes époques et cultures.

Le profil des candidats
Dans un cas général, il n’est pas demandé de profil particulier
aux élèves, l’objectif étant la découverte. La curiosité et les
attirances de chacun doivent leur permettre d’explorer différents
domaines afin de pouvoir opérer des choix d’orientation à la fin de la
Seconde.
En revanche, pour ce qui concerne Création Culture Design, un profil
particulier est attendu, ainsi qu’un intérêt prononcé pour le Design.

Poursuite d’études
 Au lycée des Arènes en Première
ES : Economique et Social
L : Littéraire
S : Scientifique
STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

(série technologique)
 Dans un autre établissement
Poursuite d’études dans des séries ou des parcours non
proposés au lycée des Arènes.
*****

Les enseignements optionnels sont détaillés dans un document annexe.
Un principe à retenir : Les sections européennes et les options
facultatives viennent en plus de l’emploi du temps de la classe et ne
sont pas cumulables. (Si l’on est admis en option facultative Arts
Plastiques ou Cinéma Audiovisuel, on ne peut pas prétendre à une
section européenne ; et inversement)


Les options facultatives proposées
(exclusivement réservées aux élèves admis en Arts Visuels
après une sélection sur dossier)
Arts Plastiques (3h) :
ou

Cinéma Audiovisuel (3h) :

Les sections européennes (sélection sur dossier)
Les sections européennes visent un niveau proche du bilinguisme
notamment grâce à l'enseignement en langue étrangère discipline
non linguistique, assorti d'une connaissance approfondie de la
culture des pays étrangers (échanges, partenariats, étude de la
civilisation et de la culture).
Une section européenne en Anglais (18 places)
Une section européenne en Espagnol (24 places)

