Enseignements options – Entrée en classe de Seconde en septembre 2020
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 poursuivent leur cursus
en fonction de l’avis du conseil de classe de fin de 3ème. Les élèves ayant été sélectionnés par la procédure d’évaluation
des dossiers peuvent également confirmer leur choix de la section européenne Anglais (LVB Allemand, Chinois,
Espagnol ou Italien).

Rappel sur les enseignements optionnels en seconde.
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 sur la création artistique, la connaissance des œuvres d'art et des
mouvements, la maîtrise d'outils et de pratiques.
Arts : cinéma et audiovisuel : Découverte d’une pratique et d’une culture cinématographiques
et audiovisuelles prenant en compte la dimension contemporaine et patrimoniale de ce domaine.
Les procédés d’expression et les processus créatifs du cinéma en lien avec un public et les métiers
qu'il recouvre sont présentés. Fondé sur une démarche de projet, cet enseignement permet à
l'élève de découvrir l'analyse des écritures en images et en sons, de s'initier à leur production et
d'apprécier leur spécificité artistique et culturelle.
Arts : Théâtre. Par la pratique (d’acteur ou de spectateur), puis par son approfondissement
réflexif et par les savoirs introduits à cette occasion, l’élève découvre progressivement les
nombreux enjeux qui l’invitent à développer une pensée du théâtre. Celle-ci se nourrit également
de la lecture de grands textes de praticiens de cet art.
Langue vivante C Espagnol : En LVC, les élèves construisent le niveau A2 en seconde pour
atteindre B1 à la fin de la terminale.
Langue vivante C 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. Voir le site pour découvrir les enseignements de langues
proposés.
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Latin : Pour s'inscrire dans cette option facultative qui se poursuit jusqu’au bac, il faut avoir
suivi un enseignement de latin au collège. Le latin permet un enrichissement culturel et
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constitue un bonus pour le baccalauréat. En effet, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en
compte et ils sont multipliés par 3 si le latin est la première option choisie.
Grec : Cette option peut être commencée en 2de. A l’instar du latin, elle permet un
enrichissement culturel et constitue un bonus pour le baccalauréat. En effet, seuls les points
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au-dessus de 10 sont pris en compte et ils sont multipliés par 3 si le grec est la première option
choisie.
Sciences de l'Ingénieur (suivi à Saint Eloi, déplacement nécessaire vers le centre-ville) propose
aux élèves de découvrir pourquoi et comment un produit :est conçu et réalisé à un moment
donné ;à quel besoin il répond et quel est son impact dans la société et sur notre environnement.
Cet enseignement d'exploration aborde l'analyse de systèmes, l'exploitation de modèles et
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l'initiation aux démarches de conception. Les domaines concernés sont ceux des produits
manufacturés pluri-technologiques ou de l'habitat et des ouvrages. Les activités visent à :
− appréhender la place de l’expérimentation pour valider un choix technologique ;
− adopter une démarche collective de résolution de problème.
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Fiche à retourner au secrétariat avant le 29 mai 2020 dernier délai
Nom : ......................................................................................................... Prénom : .................................................................. .
Classe actuelle :………………Etablissement actuel…………………………………………………………………………….
Cursus suivi au collège :

Options suivies au collège :

LCE Anglais:

LCA :

Admission suite évaluation du dossier :

LVB :
ALLEMAND

CHINOIS

ESPAGNOL

ITALIEN

AUTRE
(Préciser)

CHOIX DE L’ELEVE :
LE CHOIX D’UN ENSEIGNEMENT OPTIONNEL N’EST PAS OBLIGATOIRE ET UN ENSEIGNEMENT NE PEUT ETRE OUVERT QUE SI
L’EFFECTIF EST SUFFISANT. LES SECTIONS EUROPEENNES ET ORIENTALE SONT CONSIDEREES COMME DES OPTIONS,
L’EVENTUEL CUMUL D’ OPTIONS NE PEUT DONC SE FAIRE QUE SELON LES COMBINAISONS PRESENTEES CI-DESSOUS. MERCI
DE COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX.

Je choisis un seul enseignement dans le tableau ci-dessous.
Arts plastiques (APLA)
Cinéma et audiovisuel (CAV)
Théâtre ( TH)
LVC Espagnol
LVC CNED - préciser la langue :
Langue et civilisation de l’antiquité Latin ( LCA latin)
Langue et civilisation de l’antiquité Grec ( LCA grec)
Sciences de l’ingénieur ( SI)

Ou je choisis un couple d’enseignement dans les tableaux ci-dessous. La section euro anglais est réservé
aux élèves issus de la LCE du collège ou ayant fait l’objet d’une sélection. La section euro allemand peut être
choisie par les LVB allemand. La section orientale chinois ne peut être choisie que par les élèves suivant la
LVB chinois depuis la 6ème.
Section euro ou orientale ( si LVB Chinois) + APLA
Section euro ou orientale ( si LVB Chinois) + CAV
Section euro ou orientale ( si LVB Chinois) + TH
Section euro ou orientale ( si LVB Chinois) +LVC ESP
Section euro ou orientale ( si LVB Chinois) +LV CNED
Section euro ou orientale ( si LVB Chinois) +LCA Latin
Section euro ou orientale ( si LVB Chinois) +LCA Grec
Section euro ou orientale ( si LVB Chinois) +ECLA
Section euro ou orientale (si LVB Chinois) +SI

 J’ai pris connaissance des enseignements 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.
Date et signature de l’élève et des parents :
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