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S 
ciences économiques et sociales ���� Découvrir les éléments de base 
d’une culture économique et sociologique pour comprendre le fonction-

nement de l’économie et de la société. 

 

P 
rincipes fondamentaux de l’économie et de la gestion ���� Dévelop-
per des capacités d'analyse de l'organisation économique et sociale, 

dans une perspective de formation d'un citoyen libre et responsable. 

 

S 
anté et social � � � � Découvrir les interrelations entre l’individu et la so-
ciété, la santé, le bien-être social et l’environnement, découvrir com-

ment les territoires sont organisés pour offrir des prestations et des servi-
ces à l’individu, aux groupes sociaux, à la population. 

 

B 
iotechnologies � � � � Pratiquer des activités technologiques en labora-
toires de biotechnologies. Découvrir ainsi l'importance de la technologie 

appliquée en recherche et production de biens ou de services dans les sec-
teurs de la santé, de l’environnement et des bio-industries. 

 

S 
ciences de l’ingénieur ���� Découvrir les relations entre la société et les 
technologies. Découvrir en quoi les solutions technologiques sont liées 

à l’environnement socio-économique, à l’état des sciences et des techniques 
et en privilégiant la prise en compte des perspectives apportées par le de-
sign de produit ou l’architecture. 

 

M 
éthodes et pratiques scientifiques ���� Découvrir différents domai-
nes des mathématiques, des sciences physiques et chimiques et des 

sciences de la Vie et de la Terre. Découvrir l’apport de ces trois disciplines 
pour trouver des réponses aux questions scientifiques que soulève une so-
ciété moderne. 

 

L 
ittérature et société � � � � Explorer plusieurs thèmes dont : l’aventure 
de l’écrit, l’écrivain et les grands débats, images et langage, médias et 

communication 

 

S 
ciences et laboratoire ���� Avoir une pratique soutenue de la démarche 
scientifique dans le cadre d’activités de laboratoire. 

A 
rts du spectacle � � � � Partant des motivations, des intérêts, des prati-
ques et de la curiosité des élèves, cet enseignement d’exploration propo-

se un parcours de découverte placé au cœur des réalités du spectacle vivant.    



Les enseignements du  
tronc commun 

� � � � Français ����4H00 

� � � � Histoire-géographie ����3H00 

� � � � LV1 et LV2  ���� 5H30 

� � � � Mathématiques ���� 4H00 

� � � � Physique-chimie ����3H00 

� � � � Sciences de la Vie et de la Terre ���� 1H30 

� � � � Education physique et sportive ���� 2H00 

� � � � Education Civique, juridique et sociale ����0H30                     

Options facultatives 
(en plus des enseignements d’exploration) 

EPS (handball/musculation): 3H00 
Latin: 3H00 

Théâtre: 3H00 

« Dans la vie, on ne regrette 

que ce qu’on n’a pas fait » 

Un premier enseignement 
d’exploration à choisir entre: 

� � � � Sciences Economiques et Sociales (SES) ����1H30 

� � � � Principes fondamentaux de l’économie et de la 
gestion (PFEG) ����1H30 

++++    
Un deuxième enseignement 
d’exploration à choisir entre: 

� � � � Biotechnologies  ����1H30 

� � � � Santé et social ����1H30 

� � � � Biotechnologies (1H30)  + Santé et social (1H30) 

� � � � Littérature et société ����1H30 

� � � � Principes fondamentaux de l’économie et de la 
gestion ����1H30 (impose SES en premier enseignement 
d’exploration) 

� � � � Sciences de l’ingénieur ����1H30 

� � � � Méthodes et pratiques scientifiques ����1H30 

� � � � Sciences et laboratoire ����1H30 

� � � � Arts du spectacle (Théâtre) ����1H30 

++++    

Langues vivantes 
�Langue vivante 1: anglais 
�Langue vivante 2: allemand, espagnol, italien 

 

Section Européenne Italien :  
2 heures en plus de l’horaire normal 

Option spécifique 
Préparation aux Métiers du Sport et de l’Animation 

(contacter l’établissement pour plus d’informations) 


