Enseignements d’exploration et options – Entrée en classe de Seconde en septembre 2018
Cette fiche est à remplir par les élèves entrant en Seconde dans l’Établissement. Le choix effectué engage, de façon
précise et ferme, pour la totalité de l’année scolaire. Les élèves déjà inscrits au collège en LCE anglais poursuivent
leur cursus en section euro anglais sous réserve d’un avis favorable de l’équipe pédagogique. Dans la mesure des
places disponibles, les élèves ayant réussi le test d’évaluation peuvent également être inscrits en section européenne
Anglais. Les sections euro allemand et orientale chinois peuvent être choisies avec un niveau suffisant en LV2.

Rappel sur les enseignements d’exploration ou les options en seconde.
Enseignement obligatoire : Sciences Economiques et Sociales
Il vise à faire découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie à
partir de quelques grandes problématiques contemporaines (consommation des ménages, production des 1h 30
entreprises...) Tous les élèves en classe de seconde suivent obligatoirement cet enseignement. Les résultats
obtenus dans cet enseignement peuvent éventuellement être intégrés dans la moyenne générale.

Enseignements au choix: 4 enseignements d’exploration à 1 h30 et 5 options à 3h
Littérature et société : Sur des sujets en liaison avec la société actuelle (la place de l’écrit, la
communication, les médias, l’ouverture sur le monde…), il s’agit de découvrir un problème, d’effectuer
une recherche personnelle, de communiquer la solution en réalisant des journaux, des supports de
communication, des blogs. Sont aussi abordés le travail en équipe, la prise de parole en public, les travaux
de recherche et de documentation, les rencontres avec des intervenants issus du monde professionnel.

1h 30
sur 1
semestre

Arts visuels : Explorer divers lieux et formes en relation avec la création artistique contemporaine et
étudier une problématique concernant la société plus particulièrement à travers le regard du cinéma. ;
apprécier les enjeux économiques, humains et sociaux et découvrir la réalité des formations et métiers
artistiques et culturels qui y sont associés.

1h 30
sur 1
semestre

Méthodes et pratiques scientifiques : Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets
impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la physique et la chimie ; comprendre
l'apport et la place des sciences dans les grandes questions de société ; découvrir certains métiers et
formations scientifiques.

1h 30
sur 1
semestre

Sciences et laboratoire : Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, dans les
domaines de la santé, de l'environnement et de la sécurité. Chacun d'eux peut être abordé au travers de
méthodologies et d'outils propres aux différentes disciplines scientifiques concernées (physique, chimie,
biochimie, etc.).

1h 30
sur 1
semestre

Informatique et création numérique : Comprendre que les pratiques numériques quotidiennes sont
rendues possibles par une science informatique rigoureuse. Cet enseignement se fera par le biais de projets
menés en groupe, avec des activités pratiques de réalisation de produits (programmes, documents 1h 30
hypertextes, animations, images, sons, objets techniques, etc.) et un questionnement sur les enjeux du sur 1
numérique.
semestre
LV3 Espagnol : Enseignement qui se poursuit jusqu’au bac.
LV3 enseignement par le CNED : Inscription auprès du Centre National d’Enseignement à Distance à la
charge des familles. Les résultats sont intégrés dans les bulletins trimestriels des élèves.

3h 00
Non
Compté.

Latin ou Grec: Ces enseignements permettent un enrichissement culturel. Attention, seul le Grec peut
3h 00
être commencé en 2de.
Arts plastiques : Cet enseignement vise à permettre à l'élève de développer des moyens personnels
d'expression plastique, sollicitant des outils et des matériaux divers, et à acquérir une culture artistique
ouverte à la pluralité, en genres et en périodes étudiés. Il donne aux élèves une formation artistique ouverte 3h 00
sur la création artistique, la connaissance des œuvres d'art et des mouvements, la maîtrise d'outils et de
pratiques. Cette discipline est évaluée au baccalauréat.

Fiche à retourner au secrétariat avant le 31 mai 2018 dernier délai
Nom : ......................................................................................................... Prénom : .................................................................. .
Classe actuelle :………………Etablissement actuel…………………………………………………………………………….
Souhaits pour le cursus section euro ou orientale :
Section euro anglais :
Section euro allemand :
Section orientale chinois :

LV2 suivie:
ALLEMAND

CHINOIS

ESPAGNOL

ITALIEN

AUTRE
(Préciser)

CHOIX DE L’ELEVE :
2 VŒUX DIFFERENTS SONT OBLIGATOIRES ET DOIVENT ETRE CLASSES DANS L’ORDRE DE PREFERENCE 1OU 2. ILS PEUVENT
TOUS APPARTENIR AU MEME « CHOIX POSSIBLE ».

1er choix possible : 1 enseignement d’exploration de 1h 30 différent pour chaque semestre.
Combinaison d’enseignements pour
l’année
Méthodes et pratiques scientifiques +
littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques + arts
visuels
Littérature et société + sciences et
laboratoire

Vœu
1

Vœu
2

Combinaison d’enseignements pour
l’année
Arts visuels + sciences et laboratoire

Vœu
1

Vœu
2

Informatique et création numérique +
arts visuels
Informatique et création numérique +
littérature et société

2ème choix possible : 1 option de 3h 00 sur l’année + 1 enseignement d’exploration de 1h 30 sur 1 seul
semestre.
Combinaison d’enseignements pour
l’année
LV3 Espagnol + Arts visuels
LV3 + Littérature et société
LV3 +Méthodes et pratiques scientifiques
LV3 + Sciences et laboratoire
LV3 CNED + Arts visuels
LV3 CNED + Littérature et société

Vœu
1

Vœu
2

Combinaison d’enseignements pour
l’année
LV3+Informatique et création numérique
Arts plastiques + Arts visuels
Arts plastiques+ Littérature et société
Arts plastiques+Méthodes et pratiques
scientifiques
Arts plastiques+ Sciences et laboratoire
Arts plastiques+ Informatique et création
numérique.

Vœu
1

Vœu
2

3ème choix possible : 1 option langues anciennes sur l’année+ 1 enseignement d’exploration de 1h 30 sur
1 seul semestre.
Latin + Arts visuels
Latin+ Littérature et société
Latin+Méthodes et pratiques scientifiques
Latin + Sciences et laboratoire
Latin + Informatique et création
numérique

Grec + Arts visuels
Grec+ Littérature et société
Grec+Méthodes et pratiques scientifiques
Grec + Sciences et laboratoire
Grec + Informatique et création
numérique

4ème choix possible : 2 options à 3h sur l’année dont une option LCA.
Latin + Arts plastiques
Latin +LV3 espagnol
Latin +LV3 par le CNED

Grec +Arts plastiques
Grec +LV3 espagnol
Grec +LV3 par le CNED

 J’ai pris connaissance des enseignements d’exploration et des options facultatives qui sont proposés à La Nativité, pour l’entrée en
classe de 2nde.
 J’ai bien noté que mes choix sont indicatifs et que tout sera mis en œuvre pour les satisfaire dans la mesure des possibilités et des
capacités d’accueil. En cas de non-réponse ou de choix incomplet, l’établissement préconisera les enseignements à suivre.
Date et signature de l’élève et des parents :

