
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 2016-2017 

Descriptif et disponibilités 

   Disponibilité de l’enseignement d’exploration 

suivant langues et options 

   2DE GT 
2DE 

section 

Euro 

2DE 

Option Arts 

Plastiques 
Espagnol 

LV2 

Allemand 

LV1 ou 

LV2 

Italien 

LV2 

Enseignement 

d’Exploration 

n°1 

Sciences 

économiques et 

sociales 

Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie, à partir de quelques 

grandes problématiques contemporaines. 

Sera connu à la rentrée (choix par défaut : SES) Principes 

fondamentaux de 

l’économie et de 

la Gestion 

Découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la gestion par l’observation et l’étude de structures 

concrètes et proches des élèves (entreprises, associations,…) 

Enseignement 

d’Exploration 

n°2 

Sciences et 

Laboratoire 

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire. 

Apprendre à connaitre et utiliser des méthodologies et des outils propres aux différentes disciplines 

scientifiques concernées. 

OUI OUI    

Méthodes et 

pratiques 

scientifiques 

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets interdisciplinaires. 

Comprendre l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de société. 

Découvrir certains métiers et formations scientifiques. 

OUI OUI OUI   

Biotechnologies 

Découvrir les protocoles expérimentaux, les procédés bio-industriels. 

Aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques. 

Réfléchir à la place des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle. 

OUI  OUI   

Créations et 

Innovations 

Technologiques 

Comprendre la conception d’un produit  d’un système technique faisant appel à des principes innovants et 

répondant aux exigences du développement durable. 

Explorer de manière active des domaines techniques et les méthodes d’innovation. 

OUI     

Arts Visuels 

Explorer divers lieux et formes de la création artistique contemporaine. 

Apprécier les enjeux économiques, humains et sociaux de l’art. 

Découvrir la réalité des formations et métiers artistiques et culturels. 

OUI     

Littérature et 

Société 

Connaitre 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 liées aux études littéraires. 

OUI OUI OUI OUI  

Italien LV3 
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture. 

Acquérir les bases de la communication orale et écrite. 
OUI     

Langues et 

cultures de 

l’antiquité (LATIN 

ou GREC) 

Littérature et civilisation. 

Le Latin pourra être poursuivi en option facultative en 1ère et en Terminale. 
LATIN 

ou 
GREC 

LATIN 
unique-

ment 

GREC 
unique-

ment 
  

Arts Plastiques 

[« Patrimoines »] 

Attention : enseignement disponible uniquement sur affectation académique (option Arts Plastiques). 

Vise à permettre aux  élèves de se constituer une culture artistique riche et cohérente tout au long de leur 

parcours scolaire. Son objectif est de permettre l'acquisition de compétences spécifiques et transversales, tout 

en favorisant  la rencontre avec les œuvres et la fréquentation des lieux culturels. Par la pratique artistique, 

comme par la connaissance des œuvres, les élèves développent diverses capacités de perception, 

d’observation, de curiosité et d’ouverture d’esprit. Ils abordent divers modes d’expression, plastique, orale, et 

écrite. Cet enseignement de 3h hebdomadaires traite pratique (2h) et culture artistique (1h) en interaction. A 

l’issue de la seconde, l’élève pourra choisir de poursuivre cet enseignement, soit en spécialité (1ère L), soit en 

option facultative (autres 1ères). 

    OUI 

 


