ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
LYCEE DE SECTEUR : LPO FRANCOISE TOURNEFEUILLE
En classe de seconde générale et technologique, en complément des enseignements communs, les élèves
bénéficient de deux enseignements d'exploration de 1 h 30 par semaine chacun.
Ces enseignements ont pour finalité :
• de faire découvrir de nouveaux champs disciplinaires de connaissances et les méthodes associées,
• de sensibiliser aux cursus possibles en première,
• d'identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire.
Les enseignements d’exploration constituent une démarche de découverte sans conditionner l’accès à telle
ou telle série de 1ère.
Chacun peut ainsi expérimenter de nouvelles disciplines, afin de faciliter ensuite ses choix d'orientation.
Un des enseignements d’exploration est fixé et obligatoire pour tous les élèves : EE1 : SES
SES 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.
Le second enseignement d’exploration est à choisir par l’élève parmi la liste suivante.
Vous devez formuler deux propositions de vœu par ordre de préférence dont au maximum une en DNL.
Soit deux possibilités : 1/ deux vœux NON DNL 2/ un vœu DNL et un vœu NON DNL
Votre demande sera étudiée par le lycée, un seul choix sera retenu.
VŒUX NON DNL
LITSOC Littérature et société Arts et Cultures
• Renforcer l’attractivité de la filière littéraire à travers des projets culturels et l’expérimentation de
situations concrètes : Atelier d’écriture, journal culturel, prix lycéen de la BD,…
LITSOC CINEMA Littérature et société Cinéma Le Cinéma de genre :
• Un art qui questionne les représentations sociales et historiques,
• Un lieu de critique et de création,
• Un regard sur l’autre par le biais des documentaires ou de la fiction,
MPS 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,
PFEG 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, etc…),
VŒUX DNL
DNL LITSOC ANG Littérature et société, culture et civilisations étrangères en anglais
Enseignement en anglais permettant de découvrir l’histoire et la culture anglo-saxonnes.
DNL LITSOC ESP Littérature et société, culture et civilisations étrangères en espagnol
Enseignement en espagnol permettant de découvrir l’histoire et la culture espagnoles et latinoaméricaines.
DNL MPS : Sciences expérimentales en anglais
Enseignement de sciences expérimentales en anglais, études de publications, ouverture à la
recherche, projets.
Hors enseignement d’exploration
Des options vous sont proposées :
Latin ou grec ou DNL EMC en allemand.
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Premier enseignement d’exploration : SES. Cet enseignement obligatoire est commun à tous les élèves.
Second enseignement d’exploration :
Vous devez obligatoirement formuler deux vœux par ordre de préférence dont au maximum un en DNL.
Soit deux possibilités : 1/ deux vœux NON DNL 2/ un vœu DNL et un vœu NON DNL

LITSOC ARTS/CUL
LIT SOC CINEMA
MPS
PFEG
DNL MPS
DNL LITSOC ANG
DNL LITSOC ESP

Enseignement d’exploration
Littérature et société (Arts et Cultures)
Littérature et société (Cinéma)
Méthodes et pratiques scientifiques : MPS
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion : PFEG
DNL MPS : Sciences expérimentales en anglais.
DNL Littérature et société, culture et civilisations étrangères en anglais.
DNL Littérature et société, culture et civilisations étrangères en espagnol.

Vœu 1

Vœu 2

OPTIONS : hors enseignement d’exploration et sous réserve de compatibilité avec l’emploi du temps et d’un effectif
suffisant :
Latin.
Grec.
DNL EMC
Pièces justificatives :
Exclusivement pour les demandes de DNL : bulletins du premier et deuxième trimestre de la classe de troisième.
Ce formulaire accompagné des pièces demandées est à retourner au collège d’origine pour le 16 juin 2017.

DATE :

Signatures des responsables légaux.

