
Les options au LYCÉE VAN GOGH d’Ermont 
 

Les parcours proposés par les spécialités de la réforme du baccalauréat incitent les élèves 

à diversifier leurs choix et à faire preuve d’originalité.  

 

Parmi les milliers de candidats aux études supérieures, il faut savoir se distinguer pour 

être retenu plutôt qu’un autre :  

 

choisir une option, c’est être conscient qu’on a les moyens, sur son dossier, d’apporter une 

VALEUR AJOUTEE, qui fait la différence et …  

… qui peut être décisive !  

 

I) Options de langue et de civilisation (2e, 1e, Terminale) :  
 

 

1) Langues et cultures de l’Antiquité : latin et grec 

 

 

-       Le latin et le grec sont une voie royale pour muscler sa culture générale, parce qu’on y 

étudie la mythologie, mais également des questions universelles et philosophiques :  Qu’est-

ce qui définit l’homme, par rapport à l’animal, à la divinité ? Qu’est-ce que vivre ensemble 

dans une cité, dans un monde globalisé ? Qu’est-ce qui fait le lien entre les cultures de la 

Méditerranée ? L’ouverture à d’autres disciplines (histoire, littérature, sciences, langues, 

philosophie, archéologie) est permanente : les curieux seront servis. 

-       Ceux qui ont des difficultés en français, comme ceux qui sont amoureux de cette matière, 

trouveront à s’épanouir dans l’étude d’une langue ancienne. La pratique de la traduction 

permet de faire de rapides progrès en grammaire. La connaissance de la mythologie permet de 

mieux comprendre les références qui peuplent la littérature française. Enfin, la découverte de 

civilisations éloignées dans l’espace et dans le temps permet d’affiner sa pensée et de 

développer une réflexion originale. 

-       Le latin et le grec s’apprennent avec méthode et rigueur. Dans le cadre de l’orientation 

post-bac, les recruteurs le savent et apprécient les dossiers où figurent ces options, car ils y 

voient des élèves travailleurs et cultivés. 

-       Enfin, les classes de latin et de grec sont des groupes à petits effectifs où le débat et 

l’émulation sont toujours présents. Les présentations orales sont nombreuses, ce qui permet de 

s'entraîner pour le Grand oral. 

 

 

2) Russe 

 

Spécial Terminales : Vous êtes 0,2 % en France à étudier le russe, c'est à dire 2 élèves pour 

1000. Bravo !! Vous avez fait de grands efforts en 2nde et 1ère pour maîtriser les bases de 

cette langue, parlée dans le plus grand pays du monde. Alors, encore un petit effort pour rester 

dans le club… 

 

 



II) Options artistiques (l’élève peut les choisir en 1e ou Terminale) 
 

 

1) Théâtre (à partir de la 1e) 

 

 

Cette option permet de découvrir, dans le cadre d’un enseignement qui associe un professeur 

et des comédiens professionnels, une pratique artistique qui mêle le langage verbal et le 

langage corporel, souvent sur le mode du plaisir et du partage.  

 

 

- L'option théâtre a vocation à faire travailler des textes d’auteur et des personnages 

variés, en vue d'une représentation, mais elle peut s'ouvrir à des jeunes gens timides ou 

mal à l'aise, qui appréhenderaient l’épreuve orale du bac français ou celle du Grand 

oral de terminale.  

 

- Nous menons de nombreux jeux et exercices sur la prise de parole au sein d'un groupe 

: improvisations sur la confiance en soi, sur la voix et le regard, sur l'adresse à un 

auditoire...  

 Cela permet d’apprendre à lâcher prise, et à mieux se connaître, en interaction avec les 

 autres, ce qui est essentiel dans la construction de la personnalité de jeunes gens 

s’apprêtant à aborder leurs études supérieures.  

 

- La découverte de spectacles, les échanges et les rencontres avec des artistes qui en 

découlent permettent aux élèves de développer leur culture et leur regard critique sur 

notre monde, mais aussi d’avoir une initiation aux métiers du spectacle.  

 

 

2) Musique : en 2nde, 1e et terminale 

 

 

Cette option s’articule autour de 3 activités : 

 

- La pratique musicale collective, en petits et en grands groupes (chants à plusieurs voix, 

accompagnés d’instruments divers.) La salle dispose des instruments suivants : piano, batterie, 

basse électrique, guitare électrique, clavinova, cajon, harpe celtique). Les élèves se produisent 

aux spectacles de fin d’année, au Théâtre Pierre Fresnay, ou à l’EMB de Sannois. 

 

- L’écoute d’oeuvres variées, avec ou sans support de la vidéo. L’écran permet d’accéder 

facilement aux partitions, mais aussi, de découvrir des instruments ou des salles de spectacles 

partout à travers le monde. 

 

- Les sorties culturelles à Paris, permettant de découvrir des lieux prestigieux (Opéra Garnier, 

Philharmonie de Paris, Auditorium de Radio France, entre autres). 

L’option Musique est ouverte à tous les élèves volontaires, qu’ils soient instrumentistes ou non. 

Les élèves apprécient la confiance, le partage, et la connivence qui se créent entre eux à 

l’occasion des projets de spectacles ou de sorties culturelles.  

 

 

 



III) Nouvelles options (accessibles seulement en terminale) 

 
1) Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC) 

 

 Cet enseignement s’apparente à une initiation au droit qui vise à familiariser les élèves 

avec le raisonnement et les méthodes juridiques. Le droit est abordé ici dans sa fonction 

régulatrice, c'est-à-dire dans sa façon de traiter et de régler les conflits de la société. Le cours 

s’appuie donc principalement sur l’étude de situations concrètes. 

-           L’entrée par les enjeux du monde contemporain permet de mettre en relation l’actualité 

sociale, politique et économique avec le droit et ses évolutions.  

-          L’enseignement permet une initiation au droit, à son rôle social et à ses méthodes ainsi 

qu’un travail approfondi sur les évolutions de la société, les tensions et les conflits qu’elles 

engendrent et la manière dont ils sont régulés.  

-          Le choix de l’enseignement de spécialité DGEMC constitue cependant une excellente 

préparation pour des études de droit, de sciences politiques, ou pour les concours des IEP. 

-    L’enseignement de DGEMC constitue également une bonne présentation au Grand oral : 

culture générale, travail et réflexion sur l’actualité, entrainement à l’oral etc. 
 

 

2) Mathématiques  
 

a) Option mathématiques complémentaires : pourquoi la choisir? 

 

Vous avez arrêté la spécialité  mathématiques après la première ou bien vous voulez 

reprendre l’étude des mathématiques car… 

  

         … vous projetez de poursuivre des études non scientifiques où les mathématiques             

sont une composante : 

 
◦ licences d’économie et de gestion, CPGE économiques et sociale, écoles de 

commerce, CPGE lettres et sciences sociales.  

 

… vous projetez de poursuivre des études scientifiques : 

 

◦ Informatique, écoles vétérinaire, portail santé (ex-PACES).  

 
Vous n’avez pas d’idée précise de votre futur parcours post-bac : vous enrichissez vos 

connaissances en mathématiques et gardez un niveau susceptible d’élargir l’éventail des 

formations proposées après le bac.  

 

b) Option mathématiques expertes : pourquoi la choisir ?  

 

Vous continuez la spécialité mathématiques en terminale et … 
 

… vous projetez de poursuivre des études non scientifiques : 

◦ licence d’économie, CPGE économiques et sociales.  

 

…vous projetez de poursuivre des études scientifiques : 

◦ toutes les licences scientifiques, les écoles d’ingénieur, les CPGE scientifiques.  


