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 Le choix des enseignements d’exploration n’est en rien déterminant pour le passage 
en première. 
 
 
� Un premier enseignement lié à l’économie 
 

PFEG : Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1h30) 

Études de thème d’ordre économique en relation avec des problématiques de gestion et en relation avec les 
organisations, notamment l’entreprise : les acteurs de l’économie, les décisions de l’entreprise, les nouveaux 
enjeux économiques. 
 
SES : Sciences économiques et sociales (1h30) 

Une approche pluridisciplinaire afin de comprendre le monde qui nous entoure : l’actualité et le fonctionne-
ment de l’économie, l’étude de la société à partir de problématiques actuelles. 
 
 
� Un second enseignement parmi les propositions ci-dessous 
 
Création et activités artistiques : Patrimoines (1h30) 

Cet enseignement vise à interroger l’objet patrimonial dans son espace de création, en le situant dans une 
chronologie générale de l’histoire des arts et dans le monde culturel d’aujourd’hui. Familiariser les élèves avec 
le patrimoine et leur faire prendre conscience de la diversité des héritages. 
 
Création et activités artistiques : Patrimoines et Histoire des Arts (3h00) 

Il s’agit de la combinaison de l’enseignement « Patrimoines » avec l’histoire des arts. Cet enseignement s’a-
dresse particulièrement aux élèves souhaitant suivre l’option de spécialité (1ère et Tale L) ou l’enseignement 
facultatif (1ères et Tales L-ES-S). 
 
Espagnol LV3 (3h00) 

Enseignement ouvert uniquement aux élèves germanistes qui souhaitent découvrir une autre langue et une 
autre culture. Acquisition des bases de communication orale et écrite. 
 
Langues et cultures de l’Antiquité : Latin (3h00) 

Exploration de trois sujets d’étude : l’homme romain, le monde romain, figures héroïques et mythologiques. 
 
Littérature et Société (1h30) 

Cet enseignement met en lumière les interactions entre la littérature, l’histoire et la société. Il vise à montrer 
l’intérêt et la richesse d’une formation littéraire et humaniste, en intégrant une dimension historique pour 
mieux dégager les enjeux actuels et les perspectives. 
 
Méthodes et Pratiques Scientifiques (1h30) 

Cet enseignement cherche à familiariser les lycéens avec la démarche scientifique autour de projets interdisci-
plinaires afin de les sensibiliser à l’apport et à la place des sciences dans les grandes questions de société. 
 

Sciences et Laboratoire (1h30) 

La pratique expérimentale qui est privilégiée dans cet enseignement vise à susciter le goût de la recherche, à 
développer l’esprit d’innovation et à faire découvrir ses capacités de résolution de problèmes en insistant 
particulièrement sur l’observation, le choix et la maîtrise des instruments et des techniques de laboratoire. 


