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Enseignements d’exploration en seconde 
 

sur 27 semaines  - 2 heures/semaine 
 à noter, en SLA, PMS et LiS les thèmes sont donnés à titre indicatif : les élèves aborderont    

 des thèmes présents dans le descriptif au choix des professeurs et donc différents selon les 

 groupes. 
 

Intitulé Thèmes d’exploration 

PFEG  

(Principes fondamentaux de 

l’économie et de la gestion) 

 

 

Les principes de la gestion et leur présence dans la vie quotidienne : au 

travers du rôle de l’état (dépenses publiques école, hôpital etc et 

financement –impôts, TVA…), du rôle des banques, de l’étude de 

l’entreprise (définition, fixation du prix des produits, place des salariés 

etc…) 

Programme concret qui apporte des outils pour voir le quotidien 

différemment. 

SES  

(Sciences économiques et 

sociales) 

 

 

L’enseignement de sciences économiques et sociales a pour objectif 

d’ouvrir la culture des lycéens à l’économie, à la sociologie et la science 

politique, à travers l’analyse de thèmes transversaux. 

Thèmes principaux : Ménages et consommation, entreprises et 

production, marchés et prix, formation et emploi, individus et cultures. 

La pédagogie se fonde sur la compréhension de sociétés contemporaines 

à travers lecture de l’actualité, séquences interactives, apprentissage 

d’outils statistiques et supports multimédia. 

Littérature et Société 

(LiS) 

 

 

 

Utopies et Contre-utopies : de l’Atlantide à Mai 68, de Gutenberg à 

Google, une approche à la fois historique, philosophique, littéraire et 

artistique d’un concept majeur de la culture occidentale. Utopie et 

contre-utopie à travers les grands textes fondateurs mais également le 

théâtre, le cinéma, la BD, le science-fiction, le fantastique, la 

musique… 

«  Quelle place à l'écrivain dans la société d'aujourd'hui ? »  Comment 

les écrivains rendent compte de notre société, leur rôle dans l'évolution 

des mentalités... Participation au prix littéraire des lycéens d'Ile de 

France, rencontre avec un écrivain, un libraire, un éditeur, 

Grec ou Latin Les élèves étudieront la langue et la culture greques ou latines selon le 

groupe qu'ils suivront dans le cadre d'un projet pédagogique axé sur les 

Beauux-Arts : redécouverte de l'antique au siècle de Louis XIV, 

l'antiquité vue par les artistes du XIXème siècle, la trilogie d'Eschyle 

Sciences et Laboratoire 

(SLa) 

 

 

 

Thème 1 : «  POLICE SCIENTIFIQUE » 

Un meurtre a eu lieu. Le meurtrier a laissé des indices sur son 

passage ; 

Les élèves doivent faire parler ces indices à l'aide de différentes 

techniques qui illustrent le travail réalisé en laboratoire de police 

scientifique. 

Les élèves doivent mettre en œuvre ces techniques mais aussi se les 

approprier (comprendre leurs principes, leurs limites...) 

Thème 2 : « GEOSPHERE » 

L'avancé des connaissances de notre planète est liée à l'avancée 

technologique de ses moyens d'étude. 

La Terre est observable à différentes échelles, du microscope au 

satellite les élèves sont invités à étudier les principes physiques utilisés 

en laboratoires de recherches permettant aux géologues de modéliser 

notre planète. 

Thème 3 : «  de l'infiniment grand à l'infiniment petit » 

La démarche d'investigation permettra aux élèves de s'initier à la 

physique des particules et d'utiliser un détecteur de muons cosmiques 

prêté par l'institut cosmos au lycée. 

Thème 4 : « mini TPE » 

Sur différents thèmes, les élèves sont invités à mettre en œuvre des 

expériences permettant de répondre à un problème scientifique qu'ils 

auront défini. 



Sciences de l’Ingénieur 

(SI) 

 

 

 

L'objectif est de découvrir les contenus et la didactique mise en œuvre 

dans les filières technologiques S-SI et STI2D : Etudes conduite de 

projet, travail collaboratif, exploration des outils numériques,,, 

L'enseignement d'exploration TSI s'appuie sur l'étude de systèmes 

concrets, réalisée en équipe, et permet à l'élève :  

 d'approfondir sa culture technologiques 

  de mesurer le comportement d'un système 

  mettre en œuvre une démarche projet 

  de présenter des solutions et de communiquer son analyse et 

ses propositions 
 

Informatique et Création 

Numérique (ICN)  

L'objectif est d'apporter aux élèves de seconde des connaissances et 

modes de raisonnement du domaine de la science informatique et de les 

amener  à un premier niveau d'analyse critique des enjeux du 

numérique. 

 Les  activités proposées prennent la forme de résolution de problèmes 

ou de réalisation de produits comme : 

 la publication et le partage sur le web ; 

 la réalisation d'un jeu éducatif ou de loisir : 

 la programmation de robots industriels, domestiques ou de 

loisir : 

 le traitement du son et de l'image 

 la création d'une base de données ; 

 la création d'un objet connecté permettant de mettre à 

disposition des données issues de capteurs (température, 

géolocalisation, etc). 

 Etc. 

 

MPS 

(Méthodes et pratiques 

scientifiques) 

 

 

 

Atelier police scientifique : analyse d’un dossier avec indices pour 

trouver le meurtrier. Création d’une scène de crime avec étude des 

procédés scientifiques. Etude des codes secrets. 

Voir la terre : étude des différentes techniques d’imagerie (GPS, 

microscope..)Comment voir le ciel, voir la surface de la terre et voir la 

terre en profondeur. 

L’univers : voir l’infiniment petit. Discussions autour de Louis de 

Broglie. 

 

Arts Plastiques L'enseignement se répartit pour 2/3 en pratique plastique, 1/3 culture 

artistique. 

Véritable  enseignement permettant aux élèves de développer des 

compétences en accord avec les attentes du lycée : connaissance et 

utilisation d'éléments plastiques (couleur, lumière, matières, 

organisation de l'espace) , construction d'une réflexion personnelle 

argumentée en cohérence avec les autres disciplines, acquisition d'une 

culture artistique fondée sur l'analyse d'oeuvres de toutes les époques. 

Cet enseignement exige attention, travail, réflexion, imagination et 

permet à l'élève d'épanouir ses capacités créatives lors de productions 

variées (peinture, sculpture, dessins, collages, photos, etc.) 

Après une année d'investissement sérieux, l'enseignement peut être 

poursuivi en spécialité en L ou option facultative dans toutes les autres 

séries. 

 
 


