
CHOIX DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 
 

RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2017 
 

 

1
er

 CHOIX :  
 

 S.E.S. : Sciences Economiques et Sociales   
 

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

grandes problématiques contemporaines.    
 

OU 
 

P.F.E.G. : Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion   
 

L'enseignement d'exploration de « principes fondamentaux de l'économie et de la gestion » vise à apporter 

aux élèves des repères notionnels et des outils d'analyse leur permettant de développer une réflexion 

structurée surquelques grandes questions d’ordre économique ou de gestion. Il permet de mettre en 

évidence le rôle spécifique de collectifs humains particuliers que constituent les organisations et notamment 

l'entreprise dans l'activité économique. 

Il a principalement pour objectif de permettre à l'élève de développer des capacités d'analyse de 

l'organisation économique et sociale, dans une perspective de formation d'un citoyen libre et responsable, 

grâce à : 

−  la compréhension d'un environnement économique et juridique de plus en plus complexe  

−  l'identification des principes de fonctionnement des organisations, et notamment de l'entreprise, et leur 

contribution au développement. 
 

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…).  
 

 

 

2
ème

CHOIX :  
 

 Création et activité artistiques : Arts du son ou Arts visuels   
 

Explorer divers lieux er formes en relation avec la création artistiques contemporaine. Apprécier les enjeux 

économiques, humains et sociaux de l’art. Découvrir la réalité des formations et métiers artistiques et 

culturels.   
 

OU 
 

Latin ou Grec :  
 

Explorer trois sujets d’étude : l’homme romain/grec, le monde romain/grec, figures héroïques et 

mythologiques. Pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait significatif d’une œuvre intégrale    
 

OU 

 
 



 

L.S. : Littérature et Société   
 

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 

liées aux études littéraires.  
 

OU 
 

I.C.N. : Informatique et de Création Numérique  
 

Cet enseignement a le double objectif d’apporter des connaissances et modes de raisonnement du domaine 

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

numérique. Cet enseignement permettra à l’élève : 

 

- 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 
 

OU 
 

M.P.S. : 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 :  

 

• M.P.S. programme classique (police scientifique, alimentation…) 

 

 

• M.P.S projet plongée s’appuie (comme l’exige le référentiel officiel) sur les disciplines scientifiques : 

physiques, chimie, EPS, SVT associées aux mathématiques. Cet enseignement a pour objectif 

d’aborder, les notions théoriques nécessaires à la pratique sportive dispensée au cours de 5 plongées 

en piscine puis lors d’un baptême en milieu naturel (lac de la région) en fin d’année. Encadrées par le 

professeur d’E.P.S., des instructeurs et des intervenants extérieurs. Lettre de motivation obligatoire 

(35 élèves maximum) ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la plongée sera exigé. 

Participation des familles de 50 euros. 
 

OU 
 

S.I. : Sciences de l’Ingénieur  
 
Analyser comment des produits ou des systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux à travers la 

question du développement durable. Découvrir les objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences 

de l’ingénieur. Utilisation de l’outil informatique. Les thèmes seront précisés en début d’année.   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de l’ONISEP à l’adresse suivante : 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-

enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde 


