
LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION et LES OPTIONS FACULATIVES 
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Tronc Commun 
 

 Français  : 4h 
 Histoire – Géographie  : 3h 
 2 langues vivantes : 5.5 h 
 (anglais obligatoire) 
 Mathématiques  : 4h 
 Physique – Chimie  : 3h 
 SVT : 1,5h   ;   EMC : 0,5h   ;   EPS : 2h 
 Accompagnement Personnalisé  : 2h 

 
 

Chaque élève choisit obligatoirement 2 enseignements d’exploration : 
 
 

� Un premier Enseignement 
     à dominante économique 

 
 

 
 

� Un deuxième Enseignement au choix, 
ou/et une option facultative  

 

 
 

 
 

 

(1) Voir contenu des enseignements au verso  
(2) se poursuit exclusivement en classes de 1 ère S et ES 

(3) Le Bachibac permet la double délivrance du bacc alauréat français et du bachillerato espagnol 

 

 
MPS 

Méthodes & 
Pratiques 

Scientifiques 
 

S & L 
Sciences & 

Laboratoires 
 

 

CIT 
Création 

Innovation 
Technologique 

 

S.I. 
Sciences de 
l’Ingénieur 

 

BT 
Biotechnologies 

 
 
 

 

SS 
Santé social 

 

 

LS 
Littérature et 

Société 
 

 

A.V. 
Arts Visuels 

 
 

 

A.S. 
Arts du Spectacle 

 

1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 

 

LANGUES 
VIVANTES 
OFFERTES  

 

- Anglais  
- Allemand 
- Espagnol  
- Italien 

Section 
Académique 
Bachibac (3) 

+ éventuellement  : 1 seule option facultative autorisée au choix (sauf Bachibac)  
 

Sections Européennes 
(sous réverses de candidats en nombre suffisant) 

LV3 
Espagnol 

Grand débutant 

LV3 
Chinois 

Grand débutant 
Latin 

Arts 
plastiques 

EPS 
 
 
 
 
 

1er EE : SES 

Sections sportives 

1er EE : SES 
4h Esp. dont LV2 

+3h DNL : Hist-Géo 

Espagnol 
 

1er EE : SES 

DNL : Hist-Géo 

Anglais (2) 

 
1er EE : SES 

DNL : Maths 

 
 

1er EE : SES 

 
 

1er EE : SES 

 
 

1er EE : SES 

 
 

1er EE : SES 

Rugby 
 
 

Escalade 

7h 2h 2h 3h 3h 3h 3h 2h   

SES (1) 
Sciences Economiques et Sociales 

1,5 h 
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OBJECTIFS 
 

� Faire découvrir des champs disciplinaires 
� Informer sur les poursuites d’études possibles dans le supérieur 
� Identifier les activités professionnelles correspondantes. 

 
ATTENTION : L’enseignement d’exploration choisi en seconde n’oblige pas l’élève à s’orienter 
dans cette voie en première . 
 

Contenus des différents enseignements d’exploration  : 
 

SES  Sciences Economiques et Sociales 
Approche des sciences économiques et de la sociologie (consommation ; production ; 
équilibres économiques ; relations sociales…) 
 

MPS  Méthodes et Pratiques Scientifiques 
Démarche scientifique autour de projets impliquant les mathématiques, les sciences physiques 
et les SVT.  
 

SL  Sciences et Laboratoire 
Découverte et pratique de la démarche scientifique dans le cadre d’activités expérimentales en 
physique et en chimie. 
 

CIT  Création Innovation Technologique  
Découvrir pourquoi et comment un produit s’inscrit dans une évolution technologique. 
 

SI   Sciences de l’ingénieur   
Découvrir pourquoi un produit est conçu et réalisé, à quel besoin il répond et quel est son 
impact dans la société et sur notre environnement 
 

BT  Biotechnologies 
Protocoles expérimentaux et procédés industriels liés aux biotechnologies (environnement, 
santé, recherche, industrie agroalimentaire, pharmaceutique…) 
 

SS  Santé Social 
Préservation de la santé des populations et protection sociale dans toutes les dimensions liées 
aux différents âges de la vie, au handicap, à la santé, à la cohésion sociale. Cet enseignement 
explore les métiers du médical, du paramédical et du social.  
 

LS  Littérature et Société 
Formation littéraire et humaniste, intégrant une dimension historique. Interactions entre 
littérature, histoire et société.  
 

AV  Les Arts visuels  
Englobent principalement les arts plastiques (le dessin, la peinture, la sculpture et les nouveaux 
médias), le cinéma et la photographie, dans leurs diverses réalités (techniques, économiques et 
artistiques) 
 

AS  Les Arts du Spectacle  
Découvrir les aspects divers du monde du spectacle à travers des  rencontres et des moments 
de création. 
 


