
 

 

SECONDE – ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 

LYCÉE VAN GOGH 

 
Les élèves de Seconde suivent deux Enseignements d’Exploration (EE) : 

 
- Le premier est obligatoirement l’EE “Sciences Economique et Sociales” 
- Le second est choisi par les élèves et/ou leur famille parmi les 6 EE de 1,5h ou les 4 EE de 

3h/semaine. Vous trouverez un descriptif de ces EE ci dessous. 

 

Nous rappelons que l'enseignement d'exploration n°2 n' est pas pris en compte dans l'orientation 
vers les spécialités de bac général ou technologique à la fin de classe de seconde. 

 
Lors de la remise du dossier d'inscription il est demandé d’indiquer 4 vœux dans l’ordre de 
préférence parmi les EE qui suivent. Tous les inscrits ne peuvent être positionnés sur leur premier 
ou second vœu.  
 

Voici comment se présentera le dossier d'inscription concernant les choix à opérer par les élèves, 

aidés de leur famille : 

CHOIX PEDAGOGIQUES 
 

Le premier enseignement d'exploration est Sciences Economiques et  Sociales (SES) pour 

l'ensemble des élèves. 

Pour le second enseignement  d'exploration :  

Faites 4 choix obligatoirement et numérotez ces choix de 1 à 4 par ordre de préférence.  

 

 N° 

 Principes Fondamentaux  de l’Economie et  de la Gestion 

Enseignements de 1h30 par semaine 

 Art du Spectacle (danse, théâtre ) 

 Informatique et Création Numérique 

 Méthodes et Pratiques Scientifiques 

 Sciences et Laboratoire 

 Musique  Enseignements de 3h par 

semaine* qui devront être 

poursuivis en première et en 

terminale. 

 Langue et Culture de l’Antiquité : Latin (latinistes au collège) 

 Langue et Culture de l’Antiquité : Grec (débutants ou non) 

 Russe Langue Vivante 3 (débutants) 

* uniquement 2h si les effectifs des élèves ayant choisi l'option sont réduits. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PFEG :  
Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion  (1,5h) 

 

 
OBJECTIFS 
 
Cet enseignement vous permettra d’explorer un nouveau domaine intellectuel dans le but : 

● d'être mieux armé pour votre poursuite d'études supérieures (BTS, IUT, université, prépa,…)  
● de comprendre le fonctionnement du monde contemporain en tant que citoyen, l’environnement 

économique dans lequel vous vivez.  
● de vous apporter une aide méthodologique indépendamment du métier  que vous choisirez d’exercer 

plus tard : savoir communiquer, connaître les aspects financiers, stratégiques ou juridiques de votre 
entreprise. 

 
THEMES ABORDES 
 
Cet enseignement vise à vous faire découvrir plusieurs facettes de l’économie comme la gestion, le 
management, le droit. 
  
1. Les acteurs de l'économie.  
Exemples : Quels acteurs créent la richesse? Quel est le rôle économique de l’État? Á quoi sert une 
banque?  
 
2. Les décisions de l'entreprise.  
Exemples : Qu’est-ce qu’une entreprise? Comment crée-t-elle de la valeur? Quelle place pour l’individu dans 
l’entreprise?  
 
3. Nouveaux enjeux économiques.  
Exemples : Développement durable : contrainte ou opportunité pour l’entreprise? Quels sont les enjeux de 
l'économie numérique? 
 
METHODES DE TRAVAIL : 
 
- Les notions seront étudiées à travers des documents, des recherches (média, manuels, Internet…),  
- Ces notions seront synthétisées sous forme de fiches, diaporamas, exposés oraux… 
- Le travail en équipe sera privilégié. 
  



 

 

 
Art du spectacle (1,5h) 

 

« Les arts occupent incontestablement une place singulière au cœur de la société contemporaine. 

Transmettre les œuvres reçues en héritage, créer celles qui aujourd’hui parlent de l’homme et des 

sociétés, diffuser le plus largement possible les unes et les autres génèrent de nombreuses activités 

riches d’enjeux économiques, sociaux et professionnels. Qu’il s’agisse de transmettre une culture, 

de valoriser un héritage ou de promouvoir la création, le monde contemporain a multiplié et 

professionnalisé les opérateurs. Écoles, musées, expositions, spectacles, festivals maillent ainsi 

l’environnement de chacun et rythment le calendrier de la vie culturelle ». Extrait du BO du 29 avril 

2010 

 

L'enseignement d'exploration « art du spectacle »   au lycée Van Gogh a pour enjeu de mettre 

l'élève au cœur d'un projet collectif et créatif en s'appuyant sur le Théâtre et la Danse   

Cet enseignement d'exploration s'inscrit dans un cadre institutionnel et partenarial pour favoriser les 

rencontres avec des professionnels du spectacle. 

 

OBJECTIFS 

• Développer sa  culture autour de l'art de la danse, du théâtre  et de leurs liens aux autres arts • 

Développer une créativité nourrie de la rencontre avec des œuvres • Découvrir et pratiquer 

différents styles de danse  et de théâtre • Développer son  regard critique sur différents spectacles • 

Se sensibiliser  aux différents métiers du spectacle par des rencontres  avec des professionnels 

autour de trois pôles : artistique (danseurs, acteurs, compagnies), technique (régisseur, techniciens 

son, lumière, costumière…), administratif (directeur, gestionnaire, relations publiques) • Découvrir 

des lieux de diffusion  

 

MISE EN OEUVRE • Ateliers de pratique • Sorties aux spectacles et analyse de spectacle • 

Productions d'un spectacle et restitution sur scène dans les théâtres partenaires • Construction de 

questionnaires sur les métiers du spectacle et interview de professionnels Les qualités requises : être 

curieux, motivé par les pratiques artistiques et l'engagement physique. Accepter de se produire en 

public. 

 

 

 

  



 

 

I.C.N - Informatique et Création Numérique 
 
Les cours se dérouleront, à raison d'1h30 par semaine et cet enseignement s’adresse à tous les élèves de 
seconde quel que soit leur choix de filière pour la poursuite de leur scolarité. 
 

L'ICN c'est quoi ? 
Des projets et des activités que les élèves auront à mener en groupe dans 
divers domaines, la robotique, les drone, les objets connectés, la 
programmation, les sites web et bien d'autres choses.  

 

Objectifs : 
 Apporter des connaissances élémentaires dans le domaine de la 

programmation numérique.  

 Exercer la curiosité et l’esprit critique des élèves dans les activités 

numériques de tous les jours. 

 Développer la créativité des élèves dans la réalisation de produits 

numériques (site internet, image, vidéo, robot, objet connecté, …). 

 Résoudre des problèmes nécessitant des solutions informatiques. 

 Communiquer avec les autres élèves dans un projet collaboratif.  

 Percevoir les enjeux du développement du numérique dans notre société (sociétaux, commerciaux, 

culturels et artistiques). 

Modalités pédagogiques : 
La mise en œuvre du programme s’organise en modules qui amènent 
progressivement à l’élaboration d’un projet réalisé en groupe. Le projet est 
finalisé à la fois par une création technique ou artistique et par un 
questionnement sur les enjeux du numérique.  
 
Les enseignants encouragent les élèves à explorer, essayer et proposer des 
solutions. Ils développent l’autonomie en proposant aux élèves d’acquérir des 
compétences par auto-formation (tutoriels, cours en ligne, …). Ils aident à structurer, clarifier, simplifier mais 
apportent aussi des éléments théoriques et méthodologiques nécessaires afin d’orienter leur réflexion. 

 

  



 

 

Méthodes et Pratiques Scientifiques  (1,5h) 

 
Les MPS révèlent le goût et les aptitudes des élèves pour les études scientifiques, leur donne la possibilité 
de découvrir des métiers et des formations dans le champ des sciences et les aide a construire leur projet 
de poursuite d'études. 
 
En 2014-2015 L’enseignement d’Exploration MPS s’est décliné en deux enseignements différents : l’un à 
dominante Physiques-Chimie, l’autre à dominante “Pratiques Numériques”. Tous les élèves ont pu bénéficier 
de ces deux enseignements. 
 

Dominante Physiques-Chimie : 
 
Six thèmes d'études sont proposés : 
 
– Science et aliments 
– Science et cosmétologie 
– Science et investigation policière 
– Science et œuvre d'art 
– Science et prévention des risques d'origine humaine 
– Science et vision du monde 
 
Pour ma part, l'objectif des séances de MPS a été de donner, au maximum, la possibilité de découvrir des 
phénomènes, des méthodes expérimentales en physique et en chimie (c'est a dire  de les faire des séances 
expérimentales) afin de répondre a des questions concrètes comme par exemple :  
 
– Quels sont les mecanismes de la visions et comment corriger une vision defaillante ? 
– Pourquoi les feuilles des arbres sont elles vertes, et pourquoi cette couleur change-t-elle en automne.  
– Comment synthétise-t-on du savon et quelles sont ses propriétés ? 
– Vin : Comment mesure son degré alcoolique ? D'où provient la couleur du vin ?  
 
Cet enseignement leur a permis d'acquérir une plus grande aisance dans la manipulation du matériel de 
physique chimie, la compréhension des méthodes expérimentales et développe de façon significative leur 
autonomie.  
 
Néanmoins, il est capital d'avoir un attrait pour les sciences sous peine de ne pas apprécier cet 
enseignement. Il faut que les élèves comprennent bien qu'il ne s'agit pas de mélanger des produits pour 
faire « des trucs » jolis ou spectaculaires pour reprendre les souhaits de certains. Les élèves doivent 
réfléchir sur les moyens a mettre en œuvre et rédiger un rendu comportant schéma et conclusion. 
 

Dominante “Pratiques Numériques” : 
 

 
L’aspect « pratiques numériques » a été étudié cette année par deux groupes de 18 élèves, à raison de 
deux heures toutes les deux semaines. 
Les élèves travaillent en autonomie et disposent d’un ordinateur chacun. 
 
Contenu dans l’ordre chronologique : 
• Étude d’algorithmes simples, dans la continuité directe de l’algorithme d’Euclide vu en classe de troisième. 
• Programmation sur ordinateur d’algorithmes simples visant à reproduire une figure donnée par le 
professeur. Le langage choisi est Python, muni d’un ensemble de commandes graphiques simples en 
français. 
• Utilisation de Rurple (robot virtuel programmé en Python) pour effectuer des tâches de difficulté croissante 
(la dernière consistant à faire parcourir la totalité d’un labyrinthe quelconque au robot). 
• Recherche documentaire sur internet dans le but de produire un petit site web. 
• Réalisation du site web à partir du contenu précédent. 
 



 

 

 

 

 

Science et Laboratoire (1,5h) 

 

 
L’enseignement d’exploration Science et Laboratoire a pour objectif de permettre aux élèves de développer 
des compétences scientifiques telle qu’une aisance en manipulation, s’exercer à pratiquer un raisonnement 
scientifique… 
 
En début d’année il s’agit de suivre des protocoles, les exploiter, rédiger des comptes rendu autour de 
thèmes faciles d’accès car les élèves arrivant du collège ne sont pas toujours à l’aise en sciences physique 
et chimique. 
 
Dans un second temps il leur faut élaborer des protocoles/hypothèses/projets/exposés grâce à des 
recherches personnelles, autour de thèmes variés. 
 
Il est conseillé d’avoir un vrai goût pour la recherche scientifique au sens large ainsi qu’une réelle motivation 
afin de s’investir dans les projets pour les mener à bien dans le temps imparti. 
Cela permet aux élèves de gagner en autonomie et en rigueur scientifique pour la suite de leurs études. 
 

  



 

 

 
 
 

Musique (3h) 

 
L'option "musique" est ouverte à tous les élèves de seconde, musiciens, mais aussi simplement mélomanes 
pratiquant ou souhaitant pratiquer le chant et intéressés par le monde de la musique. Cet enseignement 
propose un parcours de découverte du son, de la musique et des métiers en rapport.  
 
L’élève découvre la place et l’impact des musiciens dans nos cultures et étudie les relations entre la 
musique et les autres arts. Il développe son oreille, ses connaissances musicales, sa pratique collective, 
sa créativité et son regard sur nos sociétés. 
Une immersion dans un ou plusieurs lieux de spectacle (salle de concert, festival, exposition, musée, studio 
etc.) lui permet d’appréhender le secteur professionnel de la musique. 
 
L'option de seconde a pour objectif de préparer à l’option facultative musique (indépendamment du choix de 
la spécialité en première générale ou technologique) ou à l’option de spécialité musique du baccalauréat 
général 2021 proposées par le Lycée Van Gogh. 
 

  



 

 

 

 

 

 

Les Enseignements d’Exploration Langues (3h) 

 

 

 
Ces enseignements d’Exploration sont spécifiques dans la mesure où ils nécessitent 3h par semaine 
et ils doivent être poursuivis en première et en terminales sous forme d’enseignement optionnels : 
les points comptent alors pour le Baccalauréat. 
 

 
De façon très pragmatique, les élèves qui ont étudié le latin ou le grec ancien au Collège ont tout 
intérêt à conserver leur langue de l’antiquité. Ce choix se révèle très gratifiant, pour décrocher le 
baccalauréat dans de bonnes conditions, et surtout pour la valorisation du dossier de l’élève en cas 
de volonté de poursuite d'études vers des formations sélectives. 
 

 
Au lycée Van Gogh vous pouvez choisir comme second enseignement d’exploration l’une des 
langue suivante (un seul choix) : 
 

- Latin (Pour les élèves déjà latinistes au collège) 
 

- Grec ancien (débutants ou non) 
 

- LV3 Russe débutants 
 

 

 

Enseignement d’Exploration et Bachibac 

 

 
Les élèves affectés dans le dispositif BACHIBAC sont dispensés du second Enseignement 
d’Exploration.  
 

 

 

 


