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 Vanves le 8 juin 2017 

 

 

 

 

Les  enseignements  d’exploration  en  Seconde  

Année Scolaire  2017/2018 

 
 

En complément des enseignements communs, chaque élève de seconde va suivre deux enseignements 

d’exploration. 

 

Ces enseignements vont lui permettre de découvrir de nouveaux champs disciplinaires ou pluridisciplinaires (deux 

voire trois matières associées). 

Ils ne seront nullement déterminants pour l’orientation de fin de Seconde et il est essentiel d’affirmer que 

toute série de première sera accessible quel que soit le choix des enseignements d’exploration. 

 
Vous saisirez les choix de votre fils/fille dans l’application « Scolarité Services » 

 

 
Au lycée Michelet, ces enseignements obéiront, pour l’année scolaire 2017/2018, à l’organisation suivante : 

 

 E. E1           Sciences économiques et sociales pour tous les élèves. 

                     (Éléments de Base d’une culture économique et sociologique) 

                                                                 1,5h par semaine. 
 

Inscription en ligne : 1ère enseignement d’exploration, sélectionner OBLIGATOIREMENT « Sciences 

économiques et sociales » 
 

 E. E2           Chaque élève va formuler, par ordre de priorité, 4 vœux sur une liste de treize 

                     enseignements proposés par l’établissement . 

                                               entre 1,5h et 3h par semaine selon les E.E. 

 

 
 

Les programmes détaillés de chaque enseignement d’exploration sont accessibles sur le site de l’éducation 

nationale www.education.gouv.fr/bo (bulletin officiel n°4 du 29 avril 2010). 

 
 
 

 
 

L’Équipe de Direction 
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Présentation des enseignements d’exploration 2 (E.E2) 
 
ACTIVITE PHYSIQUE, SANTE, ENVIRONNEMENT 

o Public concerné : Tout élève entrant en seconde. 

o Objectifs : - Découvrir le lien entre le fonctionnement du corps et les performances sportives. 

                           - Découvrir des métiers mêlant EPS et SVT. 

                           - Aborder des thèmes d’actualité sous la forme de débat, d’expérimentations, d’activités physiques et sportives 

                                           - Découvrir l’environnement en mêlant les sciences et l’activité physique et sportive (jeux de pistes avec défis). 

o Enseignement qui privilégie des pratiques pédagogiques originales qui favorisent les apprentissages et la motivation des élèves 

qui sont toujours acteurs, dans un travail collaboratif et une démarche de projet. 

o EE dispensé par un professeur d’EPS et un professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

o Horaire : 1h30 par semaine  

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Santé et social » 

 

 

ARTS PLASTIQUES 
o Public concerné : Tout élève entrant en seconde. 

o Objectifs : - Enseignement qui repose prioritairement sur l’exercice d’une pratique  plastique et qui vise à la connaissance 

  des œuvres et à l’exercice d’une réflexion critique. 

o Enseignement qui se poursuit en 1ère L (5h) et Terminale L (5h). 

o Horaire : 3h par semaine. 

o E.E dispensé par un professeur d’arts plastiques. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Arts du spectacle » 

+ enseignement facultatif « Arts plastiques » 
 
 

BIOLOGIE ET SANTE : Découverte de techniques expérimentales 
o Public concerné : Tout élève entrant en seconde. 

o Objectifs : - Découvrir les métiers touchant à la recherche autour d’un exemple de biotechnologie artisanale 

              - Découvrir les métiers touchant à la santé autour de plusieurs exemples de biotechnologie 

                expérimentale (support audio- visuel) 

             - Acquérir des qualités scientifiques (capacités expérimentales, interprétations de résultats, formulations 

               d’hypothèses… 

o Enseignement qui privilégie des pratiques pédagogiques originales qui favorisent les apprentissages et la motivation des élèves 

qui sont toujours des acteurs, dans un travail collaboratif et une démarche de projet. 

o Cours en demi-classe. 

o Horaire : 2h par semaine sur 27 semaines. 

o E.E dispensé par un professeur de SVT. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Biotechnologies » 

 
 

GREC 
o Public concerné : Tout élève entrant en seconde, qu’il ait ou non fait du grec en 3ème. 

o Objectifs - Découverte d’une langue et d’une civilisation ancienne en s’exerçant à la traduction écrite, 

                              l’étude de textes littéraires, de documents historiques ou artistiques. 

o Enseignement qui se poursuit en option en 1ère et Terminale (L/ES/S). 

o Horaire : 3h par semaine. 

o E.E dispensé par un professeur de lettres classiques. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Langues et cultures de l’Antiquité 

GREC » 
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LATIN 
o Public concerné : Élèves ayant commencé le latin au collège. 

o Objectifs 

 Donner accès à un héritage linguistique et culturel 

 Traduire et commenter des textes authentiques  

 Comprendre ainsi l’importance du monde romain dans la culture politique, historique, morale, littéraire, 

artistique de l’Europe 

o Études de textes antiques, lectures de traductions, analyses de documents iconographiques, visites de musées. 

o Enseignement qui se poursuit en option en 1ère et en Terminale (L/ES/S). 

o Horaire : 2 heures par semaine. 

o E.E dispensé par un professeur de lettres classiques. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Langues et cultures de l’Antiquité 

LATIN » 

 

 

 

LITTERATURE ET SOCIETE « L’Art dans la péninsule italienne à la Renaissance » 
o Public concerné : • Élèves italianistes, anciens latinistes  

                             • Tous les élèves intéressés par la culture générale, la Renaissance et l’Histoire de l’Art en particulier. 

o Objectifs : - acquérir les méthodes de recherche et d’exposition (compétence utile en vue des TPE en classe de 1ère). 

 - découvrir les richesses du patrimoine artistique italien (préparation pour les élèves étudiant l’italien au voyage en Toscane 

ayant lieu en classe de première).  

  - développer la capacité des élèves à établir les liens entre les différents domaines artistiques, et différentes périodes : 
Antiquité, Renaissance, influences et résurgences dans l’art moderne et l’art contemporain 

         - apprendre à analyser une œuvre du point de vue iconographique et savoir la situer dans un contexte historique et culturel  

- renforcer l’attractivité de la voie littéraire, en montrant aux élèves la diversité des débouchés d’une formation humaniste au 

sens large (métiers liés au patrimoine et au tourisme). 

o Activités :  

- Visites de musées et d’expositions  

- Rencontres : un étudiant avancé, un commissaire d’exposition et/ou un documentariste… 

- Diverses activités d'écriture et de lecture en français, en lien avec l'Histoire des Arts.  

- Exposés, recherches, production d’œuvres et restitution dans le cadre de l’opération La classe, l’œuvre 2017-2018. 

o Horaire : 2h par semaine sur 27 semaines. 

o E.E dispensé par un professeur d’italien et un professeur de lettres classiques. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Littérature et société » 

+ enseignement facultatif « L’ART PENINSULE ITALIENNE EPOQUE ROMAINE A FIN RENAISSANCE » 
 

 

 

LITTERATURE ET SOCIETE «Section Européenne Allemand » 
o Public concerné : Tout élève germaniste (LV1 ou LV2). 

o Objectifs :            - Montrer l’intérêt et l’utilité sociale d’une formation humaniste qui intègre l’apport de l’histoire 

et des langues pour mieux faire comprendre le monde, la société, leurs  enjeux. 

              - Développer la capacité à rechercher, hiérarchiser, exploiter des informations, à les 

synthétiser, les traduire d’un langage à un autre pour communiquer (maîtrise de la langue écrite et orale). 

              - Apprendre à argumenter, convaincre, négocier, à conduire un projet en  équipe. 

o Étude comparée de l’évolution historique, économique, littéraire et artistique de deux pays. 

o Horaire : 2h par semaine sur 27 semaines. 

o E.E dispensé par un professeur d’allemand et un professeur d’histoire géographie. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Littérature et société » 

+ enseignement facultatif « L’EUROPE EN ALLEMAND » 
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MATHS, SCIENCES et HUMANITE : l’Anglais Autrement (MSH2A) 
o Public concerné : Tout élève entrant en seconde attestant d’une réelle motivation pour l’anglais et d’un intérêt pour les 

mathématiques (et plus généralement les sciences) ainsi que l’histoire-géographie. 
o Objectifs :            - Apprentissage renforcé de la langue à travers les mathématiques et l’histoire-géographie. 

                            - Acquisition de nouveaux contenus et de connaissances mathématiques sous un angle différent. 
                            - Utilisation des mathématiques et de l’histoire-géographie comme supports afin de communiquer en 
                              anglais et de favoriser la pratique de la langue.  

              -Travail interdisciplinaire, en anglais, parfois en groupes, et sur des thèmes variés. 
              - Acquisition d’un vocabulaire technique en anglais. 
              - Ouverture culturelle sur le monde anglo-saxon. 

o Thèmes susceptibles d’être abordés :  
- Quelques défis et enjeux environnementaux : la question de l’eau (en géographie et en anglais à travers un échange 

épistolaire avec l’un des lycées de Sacramento en Californie. 
- L’idée de progrès : 

 avancées scientifiques, progrès des techniques et progrès de la connaissance : le cas de la conquête 
de l’espace (rappels historiques, analyses de documents, visualisation de supports vidéos), la 
connaissance de l’univers (étude de quelques chapitres d’un ouvrage de vulgarisation scientifique en 
anglais : «The universe in your hand » de C. Galfard). 

 La résistance au progrès (étude, en histoire et en anglais, de l’exemple de la communauté Amish) 
-  Quelques thèmes d’histoire des sciences et des techniques (histoire des ombres, algorithmique, cryptographie, histoire 

des équations, techniques scientifiques à l’époque des Lumières, etc) 
o Horaire : 2h par semaine sur 27 semaines 
o Alternance de cours en classe entière et en demi-groupes pour favoriser la communication orale (enseignement intégralement 

en anglais). 
o E.E dispensé par un professeur d’anglais, un professeur de mathématiques, un professeur d’Histoire/Géographie  
o Projet de voyage de classe en Angleterre (dates à fixer, après avril) avec visite d’un musée des Sciences, sous réserve de 

cohésion de la classe et d’investissement individuel et collectif des élèves dans l’enseignement d’exploration tout au long de 
l’année. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Littérature et société » 

+ enseignement facultatif « MATHEMATIQUES SCIENCES ET HUMANITE ANGLAIS (MSHA2A) » 
 
 
 

MEDIA - Magazine Européen Digital : L’International en Anglais 
o  Public concerné : Tout élève entrant en seconde motivé par l’anglais et curieux de l’actualité en général. 

o Objectifs:  
- Renforcer la pratique écrite et orale de l’anglais à travers des travaux d’écriture différents et ludiques et un enregistrement 

radio. 
- Développer des échanges interculturels avec des partenaires européens et associés avec l’Europe. 
- Sensibiliser à l’idée de  communauté européenne et internationale grâce aux échanges sur une plate-forme spécifique, 

eTwinning (www.etwinning.net / programme Erasmus+). 
- Renforcer la maîtrise des outils informatiques et du numérique. 
- Développer son esprit critique et sa capacité d’argumentation en croisant et synthétisant les informations concernant 

l’actualité nationale et internationale. 
- Initier à une double pratique journalistique : écrire un article structuré et enregistrer une émission webradio en collaboration 

avec les partenaires européens. 
o  Activités : 

- recherches de sources et d’informations concernant un thème d’actualité choisi en salle informatique et au CDI 
- échanges avec les partenaires européens par le biais d’ eTwinning 
- travaux d’écriture, de dessin, de photos, de courtes séquences vidéo dans le cadre de ces échanges. 
- rencontres avec des intervenants extérieurs spécialistes des média 
- travaux de groupe : écriture d’un article en ligne, écriture d’un script radio, exercices de prononciation de l’anglais pour 
l’enregistrement radio    

o Production :  
- Création et publication d’un magazine européen en ligne, sur l’actualité nationale et internationale, écrit en anglais, en 
collaboration avec des classes jumelées en Europe dans le cadre d’un partenariat eTwinning. 
- Création et diffusion d’émissions de webradio européennes en anglais élaborées sur le même mode. 

o Horaire : 2h par semaine sur 27 semaines en demi-groupe en salle informatique. 
o E.E dispensé par un professeur d’anglais et un professeur d’Histoire Géographie. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Littérature et société » 

+ enseignement facultatif « MAGAZINE EUROPEEN DIGITAL ANGLAIS L’INTERNATIONAL EN ANGLAIS » 



 

E/S/SECONDE/Dossier d’inscription en 2nde  RS 2017/ les ensgs d’exploration RS 2017_2018/jeudi 22 juin 2017/HD 5 

METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES (MPS) 
o Public concerné :  Tout élève entrant en seconde. 

o Objectifs :             - Découvrir des approches croisées des mathématiques, des sciences physiques et chimiques, des SVT 

             - Montrer l’apport et la synergie de ces disciplines pour trouver des réponses aux questions 

               scientifiques d’une société moderne. 

             - Explorer les différentes formes de la démarche scientifique.  

             - Développer l’autonomie et la prise d’initiative (en relation notamment avec le travail des TPE demandé 

               durant l’année de Première 

o Thèmes susceptibles d’être abordés : Sciences et investigation policière, sc. et aliments, sc. et cosmétologie, sc. et  œuvres d’art, 

sc. et prévention des risques d’origine humaine, sc. et vision du monde. 

o Cours en demi-groupes, séances de TP et travail en petits groupes. 

o Horaire : 2h par semaine sur 27 semaines. 

o E.E dispensé par un professeur de mathématiques, de physique-chimie et de SVT. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Méthodes et pratiques scientifiques » 

 
 
 

PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ECONOMIE ET DE GESTION : économie d’entreprise (PFEG) 
o Public concerné :  Tout élève entrant en seconde. 

o Objectifs               - Découvrir  le fonctionnement des entreprises et leur environnement à travers des études 

                               de cas (par exemple Danone, Ferrero, Nike, Renault, Arcelor-Mittal, HSBC …) 

                                            - Découvrir le fonctionnement des associations et participer (par exemple les  

Restos du Cœur, le microcrédit). 

                                            - Découvrir les grands enjeux mondiaux : l’entreprise face au développement durable,  

l’entreprise face à la mondialisation, l’entreprise face aux nouvelles technologies … 

                      - Développer des capacités d’analyse pour commencer à déchiffrer l’actualité. 

o Visite de sites d’entreprise et analyse de reportages vidéo. 

o Enseignement complémentaire aux sciences économiques et sociales. 

o Horaire : 2h par semaine sur 27 semaines. 

o E.E dispensé par un professeur de sciences économiques et sociales. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Principes fondamentaux de l’économie 

et de la gestion » 

 
 
 
SCIENCES ET LABORATOIRE 

o Public concerné :  Tout élève entrant en seconde. 

o Objectifs               - Découvrir  et pratiquer des activités en laboratoire dans les domaines du vivant, de l’environnement et de la 

communication. 

                                    - Susciter le goût de la recherche. 

                                             - Développer l’esprit d’innovation. 

o Enseignement qui privilégie la pratique expérimentale et l’utilisation de l’outil informatique dans le cadre d’une démarche de projet. 

o Alternance de cours en classe entière et de séances de TP. 

o Horaire : 2 h par semaine sur 27 semaines. 

o E.E dispensé par deux professeurs de physique-chimie. 

 

Inscription en ligne : 2ème enseignement d’exploration, sélectionner « Sciences et laboratoire » 

 


