
Présentation 

des enseignements d’exploration 
et des enseignements facultatifs 

proposés lors de l’inscription en 
Classe de Seconde 

au Lycée Jean Renoir de Bondy 

 

Année scolaire 2016/2017 

 

 



 



La classe de seconde : 

 

(1)  Au lycée Jean Renoir, l’enseignement d’exploration n°1 (1h30)  SES ou 
PFEG sera couplé avec un enseignement d’exploration n°2 : 
- Santé & Social + Biotechnologie (3h) 
- Santé & Social (1h30) 
- Sport et Biotechnologie (1h30) 
- I.C.N (Informatique et Création Numérique) (1h30) 
- Langue Vivante 3 (début en seconde) : Italien (2,5h) 
- Littérature et société : "Cinéma - Audiovisuel" (1h30) 
- Littérature et société :"Théâtre" (1h30) 
- Littérature et société : "Amérique Latine" (uniquement pour les LV2 Espagnol) 
- Création et activités artistiques (Arts plastiques) : 3 h sur un semestre 
- EPS badminton et musculation (1h30) 
- Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) (1h30 
- Sciences de laboratoire (1h30) 

 
Des enseignements facultatifs  peuvent s’ajouter : 

- Section européenne Anglais (2h) (ATTENTION : uniquement avec les enseignements 
d’exploration n°2  Littérature et société « Amérique Latine » ou MPS) 

- Langue et culture de l’Antiquité Latin (3h) 
 

 
Veuillez consulter une présentation de tous ces enseignements 

dans les pages qui suivent.  



  



IMPORTANT  
 

Il vous est demandé, lors de l’inscription, d’indiquer sur 
la fiche d’options 

2 vœux numérotés 
(dans l’ordre de vos préférences) 

pour l’enseignement d’exploration n°1. 

et 

4 vœux numérotés 
(dans l’ordre de vos préférences) 

pour l’enseignement d’exploration n°2. 

 

Veuillez bien réfléchir à l’ordre de ces vœux avec votre 
famille avant de vous présenter pour votre inscription. 
 

En fonction des souhaits de tous les élèves et des 
professeurs disponibles, l’établissement vous affectera au 
mieux sur vos choix. 

 



Enseignement d’exploration 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES  

 

L’enseignement d’exploration Sciences économiques et sociales (SES) a pour objectif central 

d’aider les élèves à mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent en leur donnant 

les éléments de base d’une culture économique et sociologique leur permettant d’en analyser 

le fonctionnement. 

Il vise également à leur faire découvrir une nouvelle discipline scolaire, les SES, qui est au 

cœur de la série ES, contribuant ainsi à rendre plus éclairé leur orientation et leur parcours de 

formation futur. 

Cette étude de l’économie et de la société contemporaine s’organisera autour de quelques 

grandes questions : Comment devenons-nous membres d’une société ? Comment expliquer 

que les individus se comportent différemment ? Pourquoi les individus ne consomment-ils 

pas tous la même chose ? Qui produit les richesses que nous consommons ? Comment 

s’organise une entreprise ? Comment fonctionne un marché et qu’elles en sont les 

limites ? A quoi sert un diplôme ? Quelles sont les causes du chômage ? 

L’analyse de ces grandes questions, et donc l’activité des élèves, s’organisera autour de 

l’étude d’articles de journaux, de tableaux statistiques, d’images, mais aussi la 

réalisation d’enquête ou d’exposés.  L’élève sera placé au maximum dans une posture de 

recherche qui le conduira à se poser des questions, à formuler des hypothèses et à confronter 

ces questions à son expérience personnelle et à des données extérieures.  



Enseignement d’exploration

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
L’ECONOMIE ET DE LA GEST

 

En PFEG, l’approche est d’ordre économique et juridique/gestion pour aborder les relations 

entre les agents économiques : les entreprises, consommateurs (les ménages), l’État, les 

banques…. 

En PFEG, le programme est traité à partir de l’analyse de 

l’actualité économique, financière.

Par exemple, On peut étudier le cas d'une petite entreprise française de vêtements et trouver 

une stratégie pour cette entreprise dans un contexte de forte concurrence. Il faudra réfléchi

aux produits, aux prix, au positionnement marketing..." et justifier ses choix.

En Bref…. 

En PFEG, il s’agit d’aider l’élève à comprendre l’actualité et son environnement, de 

l’amener à s’interroger sur les grandes questions économiques et de mieux appré

nouvelles problématiques économiques, juridiques ou de gestion. Les mé

d'enseignement sont pratiques (exposé, revues de presse, débat…). 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
L’ECONOMIE ET DE LA GEST ION  

 

, l’approche est d’ordre économique et juridique/gestion pour aborder les relations 

: les entreprises, consommateurs (les ménages), l’État, les 
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étudier le cas d'une petite entreprise française de vêtements et trouver 

une stratégie pour cette entreprise dans un contexte de forte concurrence. Il faudra réfléchir 
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Enseignement d’exploration 

SANTE ET SOCIAL + BIOTECHNOLOGIE  

QUI ? 
Santé et Social est destiné aux élèves qui aiment le contact humain, les échanges théoriques 
et concrets. Vous êtes curieux de l’actualité et appréciez les discussions sur les enjeux de la 
société et de la santé. Le travail en équipe vous attire. Vos aptitudes à l’autonomie 
s’expriment dans la prise d’initiative. Venez épanouir vos projets personnels. Vous êtes 
capable d’analyser des documents et des situations professionnelles : l’enseignement de Santé 
et Social est fait pour vous. La Biotechnologie est un enseignement d’exploration qui 
s’adresse à tous les élèves, quelque soit son niveau en biologie. Cet enseignement 
d’exploration est associé à l’enseignement d’exploration Santé Social et sera dispensé à 
raison d’1h30 par semaine pour chacune des disciplines.  
 

QUOI ? 
Le but : étudier la santé de la population et les enjeux sociaux en France et dans le Monde. 
Les thèmes de Santé et Social :  
• Action Humanitaire  et Développement Durable 
• Handicap et Hôpital 
• Grossesse, Prématurité et Vieillesse 
• Petite Enfance 
 
L’enseignement de Biotechnologie a pour but de comprendre le mécanisme du corps 
humain et certains dysfonctionnements à l’origine de maladies. L’option Santé Social  qui lui 
est rattachée traitera notamment de la prise en charge par la société de ces maladies.  
-le système cardio-vasculaire et respiratoire :  
-la nutrition  
-le système nerveux et musculaire  
-les principales techniques d’imagerie médicale  
Les enseignements de biologie seront essentiellement des travaux pratiques. 
 

POURQUOI ? 
L’enseignement d’exploration sensibilise les élèves aux enjeux modernes médico-sociaux. 
Informer et orienter chacun d’entre eux dans les dimensions scientifiques, sociales et 
géographiques. Les attentes sont l’ouverture d’esprit, la pratique sociale concrète et la 
curiosité scientifique. Parce que la communication, la rigueur, l’écoute et l’organisation sont 
le socle de la réussite en Santé et Social, les études qui sont envisagées sont :  
1. L’univers médico-social ou paramédical 
2. Le travail social 
3. L’économie sociale et familiale 
4. Les relations humaines 
5. Diététique et esthétique 
6. La petite enfance (néo-natalité, sage-femme, etc.) 
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Enseignement d’exploration 
 

SPORT ET BIOTECHNOLOGIE  

 

A qui s’adresse cet enseignement d’exploration ? 

L’enseignement d’exploration Sport et Biotechnologies s’adresse à tous les élèves ayant 

un intérêt et des compétences en futsal (football en salle) et/ou en basket-ball. Cette 

option s’inscrit dans le prolongement de la classe sportive basket-ball du collège Jean 

Zay et des pratiques sportives de club en football et basket-ball. Il s’agit d’une formation 

et d’une spécialisation dans ces deux activités. 

Cette formation sportive sera complétée par en enseignement en biologie du corps 

humain. 

Cet enseignement sera dispensé à raison d’1h30 par semaine (1h30 d’enseignement 

sportif alterné avec 1h30 de cours de biotechnologie la semaine suivante) 

Cette option s’adresse ainsi à des élèves qui pourraient être intéressés par des études 

dans les métiers du sport et une spécialisation dans les activités physiques futsal et 

basket-ball. 

 

Qu’est-ce que l’enseignement Sport et Biotechnologie ? 

Cette enseignement a pour ambition d’illustrer les mécanismes du corps humain, au 

repos et durant l’effort, au travers différents thèmes: 

- les techniques sportives et méthodes de préparation physique : entretien du corps, 

préparation à l’effort, enrichissement technique visant la performance en basket-ball et 

futsal. 

-le système cardio-vasculaire et respiratoire : fonctionnement du cœur et des 

poumons au repos et son adaptation pendant l’effort  

-la nutrition : utilisation par le corps des aliments et travail sur la diététique et son 

intérêt pour l’organisme. 

-le système nerveux et musculaire : comprendre le rôle de ces deux éléments dans le 

corps humains et leur fonctionnement lors de l’effort



 Enseignement d’exploration 
 

I.C.N. (Informatique et création numérique) 

 
 

L’enseignement d’exploration « Informatique et Création numérique » a le double objectif 

d’apporter aux élèves de seconde des connaissances et modes de raisonnement du domaine de 

la science informatique et de les amener à un premier niveau d'analyse critique des enjeux du 

numérique. 

 

A l’issue de cet enseignement les élèves devraient avoir acquis et construit des repères sur : 

- une première approche de l’informatique, en tant que science du traitement automatisé 

de l'information : ses fondements, ses concepts, ses langages, ses dispositifs et ses 

productions 

- la place de l’informatique et des applications du numérique dans la société, les enjeux 

que porte l’informatisation dans l’accès aux connaissances et à la culture, dans 

l’innovation et la création, mais aussi dans le rapport problématique à l’identité 

individuelle et au lien social. 

 

Il s’agit d’aider les élèves à exercer leur curiosité et leur esprit critique sur les logiques sous-

jacentes aux outils qu’ils utilisent dans leurs activités numériques. Il s’agit de les amener à 

développer eux-mêmes des produits dans le domaine du numérique, à y développer leur 

créativité et leur désir d'acquérir de nouveaux savoirs. Il s’agit de les amener à réfléchir à la 

résolution de problèmes nécessitant des solutions algorithmiques, à réfléchir à la 

programmation, à la production et au partage de contenus. Il s’agit également de les amener à 

communiquer avec d’autres pour travailler de manière collaborative avec un objectif commun 

pour aboutir à une solution partagée.  



Enseignement d’exploration 

Langue vivante 3 

ITALIEN  

 

 

Cet enseignement d’exploration de 3 heures hebdomadaires propose aux élèves appréciant la 

pratique des langues étrangères, l’apprentissage d’une troisième langue vivante : l’italien . La 

pratique  de plusieurs langues étrangères est précieuse dans de nombreuses professions et un 

argument très important à l’embauche. 

Outre l’apprentissage de la langue, belle et chantante, un certain nombre de thèmes culturels 

sont abordés. Ces faits de civilisation permettent de découvrir la richesse du patrimoine 

culturel  et artistique d’une nation dynamique et créative. 

Cet apprentissage de l’italien (LV3) peut être poursuivi dans toutes les classes de premières et 

terminales. 

Au bac, cet enseignement peut être choisi en enseignement de spécialité en Terminale 

Littéraire et en option facultative pour le bac L, ES ou S (En tant que première option 

facultative, les points au dessus de la moyenne sont doublés). 

  



Enseignement d’exploration 

Littérature et société 

CINEMA -AUDIOVISUEL  

 

Cet enseignement d’exploration propose une large approche du cinéma. Une place importante 
est donnée aux projections de films (en extraits ou en intégralité), à la pratique du cinéma et à 
la découverte de son univers. 

 

1-L’approche culturelle  

Les temps forts de l'histoire du cinéma. 

Les genres cinématographiques et audiovisuels. 

L’économie du cinéma. 

 

2- Travaux pratiques : ateliers photographiques et cinéma 

Ateliers photo. 

Initiation au tournage de plans avec une caméra. 

Initiation au montage. 

 

3- Sorties 

Visite du musée du cinéma à la Cinémathèque française. 

Séances de cinéma. 

 

 Possibilité de suivre en 1ère et en terminale l'option facultative cinéma-audiovisuel afin 
de préparer l'épreuve du baccalauréat  (rappel : au baccalauréat, seuls les points au dessus de 
la moyenne sont comptés et multipliés par 2 en tant que 1ère option facultative). Les élèves 
ayant suivi cet enseignement en 2nde sont prioritaires pour s'inscrire en option facultative en 
1ère. 
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Littérature et société 

THEATRE  

Finalité du projet :  

Cet atelier propose une initiation au théâtre dans la diversité de ses formes, de ses modes de 
création et de diffusion.  

Description sommaire : 

La pratique artistique  est fondée sur l’approche des différents éléments de la théâtralité. On 
aborde l’espace, le jeu, le texte : 

- travail sur l’espace de jeu, la scène, l’espace imaginaire. 

- Le jeu : apprendre à placer sa voix, prendre conscience de sa respiration, jouer de son 
regard, prendre conscience de la présence de son corps sur le plateau, faire appel à son 
imaginaire et à ses réflexions pour enrichir ses propositions de jeu. 

- Le texte : lecture à haute voix, improvisation, mise en espace. Construction d’un événement 
théâtral aussi modeste soit-il. 

L’approche culturelle se fait essentiellement à partir du travail de plateau et de la 
fréquentation des spectacles (nous verrons au moins trois spectacles dans l’année).  

- Approche des grandes périodes de l’histoire du théâtre, rencontres avec des équipes 
artistiques, connaissances sur différents lieux de théâtre et leur histoire. 

- Initiation à l’écriture d’un commentaire de spectacle. 

Quelques bénéfices à tirer de cette pratique 

- Une activité collective qui développe le sens de la responsabilité, de la solidarité et de 
l’attention aux autres : engagement collectif, cohésion du groupe, constitution d’un projet 
commun. 

- Une activité enrichissante : gain en assurance, maîtrise de soi (corps, voix, impulsions, 
réactivité et concentration), découverte de modes d’expression, libération de l’imaginaire, 
connaissance de soi, enrichissement culturel (découverte de modes d’expression artistique 
variés, relation vivante aux textes et aux auteurs). 

- Possibilité de poursuivre cette option en terminale afin de préparer l’épreuve facultative de 
Théâtre-Expression dramatique du baccalauréat (rappel : au baccalauréat, seuls les points 
excédant la moyenne sont comptés). L’engagement, relativement important, est souvent bien 
récompensé (de très bonnes notes peuvent être obtenues). Les élèves ayant suivi l’option en 
seconde seront prioritaires pour s’inscrire en terminale. 

Trois sorties obligatoires au théâtre, en soirée, seront organisées. 
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Littérature et société 

« Amérique Latine » 

 
Le Monde Hispano-américain : source de créations, innovations et progrès 

 

Le cours (1h30 par semaine), animé par un professeur d’espagnol et un professeur d’histoire 
géographie. Il y aura des séances à 2 voix, d’autres en ½ groupes.  

 

Les objectifs : 

- Dans l’esprit de la section européenne, le but de cet enseignement est d’approfondir la 
connaissance d’une seconde langue en s’appuyant sur l’enseignement croisé de deux 
langues latines (français & espagnol) et l’anglais langue omniprésente sur cette partie 
du continent. 

- Autour d’un des axes du programme « Regards sur l’autre et sur l’ailleurs », le fil 
conducteur de l’année portera sur Le Mexique ou autres pays émergents et permettra 
d’explorer différentes facettes du monde hispano-américain, son histoire, son 
développement. 

Des approches et activités variées : 

- cinéma, arts plastiques, presse, littératures. 

- Sorties en prolongement du cours (conférences, visites, projections) et rencontres avec 
des hispanophones (si possible). 

- Interactivité : exposés oraux, travail des TICE (réalisation de diaporamas, recherches 
informatiques), productions écrites (récits, dialogues etc.). 

 

Les cours d’histoire géographie et d’espagnol de la classe, étant assurés par les mêmes 
enseignants, seront l’occasion d’approfondir leurs connaissances culturelles et linguistiques. 
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Création et activités artistiques 

ARTS PLASTIQUES 
 

Cet enseignement d’exploration propose 3 heures d’enseignement et de pratique artistiques 

par semaine, au premier semestre pour un groupe, au second semestre pour l’autre. Durant le 

cours, les élèves sont invités à réaliser des productions bidimensionnelles, tridimensionnelles, 

des installations, des créations numériques, en relation avec des incitations proposées par le 

professeur. 

Les grands thèmes génériques : l’image, le lieu, le corps. 

Les élèves apprennent à situer leur pratique personnelle des arts plastiques dans le champ 

artistique et plus généralement dans le monde qui nous entoure. Les élèves s’entraînent ainsi 

à théoriser, verbaliser et référencer à partir de leur propre pratique artistique.  

Si la pratique reste centrale, la culture artistique est une donnée importante du cours d’arts 

plastiques. Des œuvres d’art constituent d’ailleurs des questions limitatives au programme 

officiel de l’épreuve d’arts plastiques à l’examen du baccalauréat. Elles sont renouvelées tous 

les trois ans et diffusées par l’Inspection générale des Arts plastiques et le Ministère de 

l’Education nationale par bulletins officiels. 

Dans le cadre de l’obtention du baccalauréat, l’option facultative d’arts plastiques (3 heures) 

peut être suivie au lycée Jean Renoir en Première et Terminale et permet aux élèves de 

pratiquer cette discipline et de préparer un dossier de productions plastiques, dossier présenté 

lors d’une épreuve orale à l’issue de la classe de Terminale. 

Comme les autres options facultatives, l’option « Arts plastiques » permet d’augmenter le 

nombre de points obtenus aux épreuves obligatoires du baccalauréat. En effet, pour chaque 

élève participant à l’option « Arts plastiques », seuls les points au dessus de 10/20 sont pris en 

compte et participent au total comptabilisé dès le premier groupe des épreuves de cet examen 

(En tant que première option facultative, ces points sont doublés).  



Enseignement d’exploration 

EPS 

Badminton et Musculation 

3h/semaine 
                                                                            

 
 
 
Cet enseignement  EPS a pour objectif de permettre aux élèves de Terminale de pouvoir 
choisir l’option EPS au bac. Cet enseignement d’exploration est basée sur deux activités bien 
précises (badminton 1h30 et musculation 1h30) hebdomadaires en plus de leurs 2 heures 
d’EPS obligatoires. Les élèves seront rassemblés pour cet enseignement EPS suite à leur 
motivation constatée et leur désir de participer aux compétitions UNSS.  
 
Ce temps consacré à cet enseignement d’exploration a pour but d’approfondir les 
connaissances pratiques et théoriques de ces activités ainsi que de développer des 
connaissances relatives au corps, à la santé, aux sciences : 
 
- Entrainement 
 
- Formation à l’arbitrage 
 
- Organisation de séance ou de tournoi 
 
- Renforcement musculaire 
 
- Diététique 
 
- Suivi médical 
 
- Travaux en commun avec d’autres matière autour de l’activité physique et du sport 
(SVT, physique…etc) 
 
- Relation avec des associations sportives ( AS du lycée Jean Renoir, clubs…) 
 
- Sorties pédagogiques 
 
 
Afin de poursuivre les différents objectifs ci-dessus, il est fortement conseillé à chaque élève 
suivant cet enseignement d’exploration EPS de s’inscrire et participer à l’association 
sportive du lycée J. RENOIR. 



Enseignement d’exploration 
 

METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES  

But : Découverte de nouveaux domaines en mathématiques, sciences physiques et sciences de 
la Vie et de la Terre et leurs interrelations. 

Cet enseignement consiste : 

� À l’étude de thèmes scientifiques (choisis par l’équipe de professeurs)  
� À mettre en œuvre une démarche de projet aboutissant à : 
� Une production (expérience, modélisation…) 
� Une communication scientifique (présentation de l’étude via un diaporama, support 

multimédia…) 

Ce projet se réalise seul ou en équipe. 

Cet enseignement est évalué aux différents stades de l’élaboration de la production de 
l’élève : 

� Mise en œuvre de la démarche 
� Qualité de la présentation orale 
� Utilisation des différents outils scientifiques… 

Projet « Sciences et Cuisine » 
 

MPS Année 2016-2017 
 

Par Anaïs Boubenider (SVT) et Alexandre Silveri (Physique Chimie) 
 
 
 
 
 

 
 
Je cuisine, mes parents cuisinent, mes amis cuisinent, tout le monde cuisine ; plus ou moins 
bien mais tout le monde cuisine ! 
 
Et il existe autant de recettes que de personnes dans le monde : 

- « Mon père, à moi, il ajoute un peu de sucre dans la sauce tomate des pâtes pour casser 
l’acidité. 

- Et moi, ma mère, elle met des carottes et c’est trop bon ! » 
 

On a parfois l’impression que la cuisine c’est de la magie et qu’on se transmet les secrets de 
la casserole de mère (père) en fille (fils). C’est vrai que c’est un peu magique, mais la cuisine 
c’est surtout de la physique, de la chimie, de la biologie. 
 



Dans le cadre d’un projet « Sciences et Cuisine » de MPS (Méthode et Pratiques 
Scientifiques) en classe de seconde, nous nous proposons de faire cuisiner des élèves tout 
en essayant de comprendre scientifiquement ce qui se passe. 
 
Trois axes de travail seront proposés : compréhension des phénomènes physico-chimiques et 
biologiques intervenant dans une préparation culinaire ou lors d’une dégustation, découverte 
de la cuisine moléculaire, rencontre avec des intervenants du monde de l’alimentation, de la 
cuisine, de la chimie et de la biologie. 
 
I Compréhension des phénomènes 
 
Comment réussir à bien monter des blancs en neige pour préparer une 
bonne mousse au chocolat ? Pourquoi y a-t-il une si bonne odeur 
quand on fait griller de la viande ? Pourquoi est-il intéressant 
d’ajouter de la moutarde dans une vinaigrette ? Pourquoi pleure-t-on 
quand on coupe un oignon et comment éviter ce phénomène ? Pourquoi a-t-on une impression 
de froid quand on mange un bonbon à la menthe ? 
C’est à ce type de questions que nous essaierons de 
répondre  
 
II Découverte de la cuisine moléculaire 
 
 

Depuis quelques années, une meilleure connaissance de la chimie 
permet à de nombreux chefs d’inventer de nouveaux goûts et 
textures. Il n’est pas rare de trouver dans des desserts des 
spaghettis de chocolat, des billes de jus de pomme ou des mousses 
très fines de citron vert.  
Nous verrons qu’en ajoutant des molécules bien choisies à des 

aliments ordinaires, il est possible de préparer simplement ces nouveaux objets culinaires. 
 
III Rencontre avec des intervenants extérieurs 
 
Parce que la cuisine et la science sont d’abord des lieux 
d’échange avec les autres, il nous semble important 
que les élèves puissent rencontrer de nombreux 
intervenants des domaines étudiés : un partenariat avec 
l’AMAP de Bondy (Association Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) est envisagé avec rencontre 
d’agriculteurs, visite d’un potager, d’un atelier de 
fabrication du pain, utilisation de leurs produits bio pour nos 
expériences. Nous espérons aussi pouvoir faire intervenir des cuisiniers moléculaires 
(pourquoi pas un chef !) et des chercheurs en physico chimie de la cuisine. 
 
Tout cela, bien sûr, dans le but de faire naître, chez les élèves, des vocations de 
scientifiques et de cuisiniers (afin que vos profs puissent déguster, dans quelques années, 
un repas 3 étoiles gratuit !). 

Tournez SVP 



Enseignement d’exploration 
 

SCIENCES ET LABORATOIRE  

1,5 heures hebdomadaire – 1h en demi groupe - Activités en salle de Travaux Pratiques de Sciences 
Enseignement assuré par un professeur de Sciences Physiques et Chimiques. 

Les « Sciences et Laboratoire » permettent de découvrir la démarche scientifique, par une 
pratique soutenue d’activités de laboratoire, et qui consiste à : 

• se poser des questions 
• formuler des réponses, 
• prendre des initiatives en réalisant concrètement des expériences, 
• développer l’esprit d’innovation, faire découvrir les capacités de résolution de 

problèmes en insistant particulièrement sur :  
o l’observation 
o le choix et la maîtrise des instruments et des techniques de laboratoire 
o l’exploitation des résultats  

1. Les objectifs 
Dans le cadre d’une démarche de projet, l’élève apprend à : 

• Formuler et analyser une problématique 
• Proposer une stratégie pour répondre à la problématique 
• Mettre en œuvre des activités expérimentales 
• Analyser et exploiter des résultats 
• Valider une solution 

 2. Les contenus 
Le professeur choisit trois thèmes parmi les suivants (liste non limitative) : 
• Utilisations des ressources de la nature : 
o L’eau, les aliments, les transformations culinaires, les agro ressources : production et 

utilisation 
• Les enjeux énergétiques contemporains : 
o Stockage de l’énergie, énergies renouvelables, transport et conversion de l’énergie 
• Informations et communication : 
o Prélever des informations, traiter des informations, transmettre des informations 
• L’atmosphère terrestre : 
o L’air, le rayonnement solaire, la météorologie, l’eau et l’air : atmosphère / géosphère 
• Les modes de vie : 
o L’habitat, les arts, transports et société 
• La prévention des pollutions et des risques : 
o Déchets domestiques et industriels : tri-traitement-recyclage-valorisation, prévention du 

risque chimique et biologique, chimie et environnement  
o La géosphère : 
o Physique du globe, cours d’eau et océans, le monde minéral 



La « 
au Lycée Jean Renoir

 
 

Qu’est-ce qu’une section européenne

Les sections européennes ont été créées en 1992, et connaissent depuis un succès toujours croissant. Ces 
sections ont pour objectif de favoriser l'ouverture européenne et internationale des établissements 
scolaires français. 

Concrètement, au lycée Jean Renoir, la section européenne en seconde c’est chaque semaine

• 1h supplémentaire d’histoire-

• 1h supplémentaire de SVT en anglais

• une place particulièrement importante accordée à l’anglais et aux langues en 

La section européenne se poursuit en Première et en Terminale et permet aux candidats ayant rempli les 
conditions requises d'obtenir la mention «

spécifique), en histoire-géographie ou

Objectifs 

� Maîtriser la langue anglaise en fin de lycée, être fluide et à l’aise pour toute prise de parole en anglais.

� Développer ses capacités de communication, en anglais tout particulièrement. 

� Être sensibilisé à l’ouverture européenne et inte

� Obtenir son baccalauréat avec «
notamment lors de candidatures à des formations post

� Obtenir des points supplémentaires au baccalauréat (épreuve fac

Pour qui ? 

La seconde européenne s’adresse à des élèves volontaires, curieux et motivés par l’ouverture européenne 
et internationale.    
 

Faut-il avoir déjà suivi une section européenne au collège

Non, cela n’est pas nécessaire. La seconde eu
 
Faut-il être très bon en anglais ?  

Non ! Par contre, choisir la seconde européenne c’est avoir compris que l’anglais est devenu indispensable 
aujourd’hui (pour voyager, pour ses futures études, pour son futur travail…), et 
communiquant en anglais « en situation réelle

une high school en Angleterre, présenter un exposé en langue étrangère, s’immerger dans d’autres culture
est de s’approprier réellement la langue, même imparfaitement, pour
anglais !  

Quelle poursuite d’étude en Première

A l’issue de la Seconde Européenne 
quelle filière du lycée général et technologique (ES, L, S, STMG ou ST2S au Lycée Jean Renoir, ou d’autres 
filières dans d’autres lycées).  

A noter : Tous les élèves de Seconde Européenne doivent choisir l’anglais comme LV1. 

 
 Seconde Européenne » 

au Lycée Jean Renoir 

qu’une section européenne ? 

Les sections européennes ont été créées en 1992, et connaissent depuis un succès toujours croissant. Ces 
sections ont pour objectif de favoriser l'ouverture européenne et internationale des établissements 

crètement, au lycée Jean Renoir, la section européenne en seconde c’est chaque semaine

-géographie en anglais,  

en anglais, 

une place particulièrement importante accordée à l’anglais et aux langues en 

La section européenne se poursuit en Première et en Terminale et permet aux candidats ayant rempli les 
mention « section européenne » au baccalauréat 

géographie ou en SVT.  

Maîtriser la langue anglaise en fin de lycée, être fluide et à l’aise pour toute prise de parole en anglais.

Développer ses capacités de communication, en anglais tout particulièrement. 

Être sensibilisé à l’ouverture européenne et internationale. 

Obtenir son baccalauréat avec « mention européenne », mention qui pourra être valorisée 
notamment lors de candidatures à des formations post-bac (année d’études à l’étranger etc…).

Obtenir des points supplémentaires au baccalauréat (épreuve facultative). 

La seconde européenne s’adresse à des élèves volontaires, curieux et motivés par l’ouverture européenne 

il avoir déjà suivi une section européenne au collège ?  

Non, cela n’est pas nécessaire. La seconde européenne est ouverte à tous.   

! Par contre, choisir la seconde européenne c’est avoir compris que l’anglais est devenu indispensable 
(pour voyager, pour ses futures études, pour son futur travail…), et avoir 

en situation réelle » (faire des SVT et de l’histoire-géographie comme si on se trouvait dans 
une high school en Angleterre, présenter un exposé en langue étrangère, s’immerger dans d’autres culture
est de s’approprier réellement la langue, même imparfaitement, pour ne plus jamais hésiter à prendre la parole en 

Quelle poursuite d’étude en Première ? 

onde Européenne comme de toute seconde, il est possible de s’orienter vers n’importe 
quelle filière du lycée général et technologique (ES, L, S, STMG ou ST2S au Lycée Jean Renoir, ou d’autres 

: Tous les élèves de Seconde Européenne doivent choisir l’anglais comme LV1. 

 

Les sections européennes ont été créées en 1992, et connaissent depuis un succès toujours croissant. Ces 
sections ont pour objectif de favoriser l'ouverture européenne et internationale des établissements 

crètement, au lycée Jean Renoir, la section européenne en seconde c’est chaque semaine : 

une place particulièrement importante accordée à l’anglais et aux langues en général.  

La section européenne se poursuit en Première et en Terminale et permet aux candidats ayant rempli les 
» au baccalauréat (contrôle continu + oral 

Maîtriser la langue anglaise en fin de lycée, être fluide et à l’aise pour toute prise de parole en anglais. 

Développer ses capacités de communication, en anglais tout particulièrement.  

», mention qui pourra être valorisée 
(année d’études à l’étranger etc…). 

La seconde européenne s’adresse à des élèves volontaires, curieux et motivés par l’ouverture européenne 

! Par contre, choisir la seconde européenne c’est avoir compris que l’anglais est devenu indispensable 
avoir envie de « se lancer » en 

géographie comme si on se trouvait dans 
une high school en Angleterre, présenter un exposé en langue étrangère, s’immerger dans d’autres cultures…). L’objectif 

ne plus jamais hésiter à prendre la parole en 

e s’orienter vers n’importe 
quelle filière du lycée général et technologique (ES, L, S, STMG ou ST2S au Lycée Jean Renoir, ou d’autres 

: Tous les élèves de Seconde Européenne doivent choisir l’anglais comme LV1.  



INSCRIPTION en Section Européenne 
 
1.- Il n’est pas nécessaire d’avoir été en section européenne au collège pour intégrer la section européenne 
au lycée. Il est par contre essentiel d’être motivé et d’avoir envie de progresser en anglais, en particulier à 
l’oral.  
 
2.- Lors de votre inscription au Lycée Jean Renoir, vous devrez émettre trois vœux sur l’enseignement 
d’exploration n°2, numérotés par ordre de préférence : si vous souhaitez intégrer la section européenne 
vous devez demander l’enseignement d’exploration Sciences (MPS ou Sciences de laboratoire) sur un 
semestre, Littérature et société sur l’autre semestre 

 

3. Pour répondre à la demande croissante de candidatures en section européenne, 60 places sont 
désormais disponibles. Dans l’éventualité où le nombre de demandes serait supérieur au nombre de places 
offertes, la sélection des candidats se fera sur 
- la motivation montrée en cours de langue en 3

e
 (ou 2

nde
 pour les redoublants) au vu des bulletins 

- la réponse du candidat à la question ci-dessous, sur papier libre, remise lors de l’inscription. 
 

Pour le candidat : Répondre sur feuille libre à la question suivante 

Introduce yourself and explain why you are interested in the European Section. 



Enseignement facultatif 

Langue et culture de l’Antiquité LATIN  

 

Dans le prolongement des acquis du collège 

- En histoire et civilisation de l’Antiquité 

- En étude des formes et des structures de la langue 

- En approche de la littérature et des formes de création artistique 

- En réflexion sur les liens avec les langues et civilisations européennes et plus 

particulièrement le français. 

 

La classe de seconde propose, pour les élèves ayant ou non déjà étudié le latin au collège, un 

enseignement de 3 heures hebdomadaires, en groupe restreint, où l’apprentissage et l’échange 

culturel ont vraiment leur place. Cet enseignement peut être choisi en enseignement 

d’exploration n°2 (obligatoire) ou en enseignement facultatif. 

 

En lien avec le programme d’histoire de seconde, 

- des sorties dans les musées ou expositions, un voyage en Bourgogne gallo-romaine, 

une initiation à l’archéologie, avec exploitation et comptes-rendus, 

- des découvertes et analyses d’œuvres plastiques, 

- des travaux de recherche en autonomie partielle,  

- des confrontations de traductions renforçant la perception du français et sa maîtrise 

sont menés en liaison avec l’étude systématique des textes selon des thèmes propres à la 

culture latine, prenant appui sur une connaissance croissante du vocabulaire, de la 

morphologie et de la syntaxe. 

 

Cet enseignement pourra être poursuivi en Première et Terminale 

- En enseignement de spécialité en L 

- En option facultative pour les autres sections ES et S (seuls les points au-dessus de 

10/20 étant pris en compte et multipliés par trois) 

 



  



Ci-dessous une vue de la 
d’inscription qu’il faudra compléter avec vos choix

dessous une vue de la fiche d’options présente dans le dossier 
d’inscription qu’il faudra compléter avec vos choix

 

présente dans le dossier 
d’inscription qu’il faudra compléter avec vos choix 
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